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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 20 FEVRIER 2022

EGLISE DE FOUILLOY

7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE
JEAN MARC BOISSARD, prêtre

ACCUEILLIR LA NOUVEAUTE DU CHRIST
Nous nous demandons parfois ce qui différencie les chrétiens des autres personnes. Dans ce passage
d’évangile, Jésus nous donne une réponse : c’est l’amour des ennemis. Commandement qui nous
paraît bien difficile, mais Jésus nous demande de vivre ce qu’il a choisi de vivre.
Tout au long de sa vie publique, le Christ Jésus s’attire des ennemis, car ses paroles et ses gestes
prophétiques sont inacceptables pour bon nombre de ses contemporains. On ne le comprend pas.
Ses ennemis iront jusqu’à le faire mourir hors de Jérusalem. Sur la croix, Jésus demandera au Père
de pardonner ce qu’ils font. Il nous révèle ainsi la nouveauté de l’Evangile, qui se manifeste dans
la bonté et la miséricorde divine, sans compter.
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Une fois encore, l’apprentissage
auquel le Christ nous appelle est celui du don. Le don que le Christ fait de lui même ne doit il pas
devenir la mesure de notre don personnel ?
Reprenons conscience que, dans chaque eucharistie, nous recevons en communion, le don du don,
le Christ, source de tout don véritable. Rendons grâce, qu’Il soit béni !

Ce billet liturgique
est envoyé
chaque semaine
par e mail.
N’hésitez pas à
nous
communiquer
toute autre
adresse de
personnes
intéressées par ce
billet ainsi que les
références des
personnes qui
n’ont pas
d’ordinateur et
qui aimeraient le
recevoir dans leur
boîte aux lettres.
MERCI
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Mardi 22
Février

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Messe à la chapelle Ste Colette suivie de l’adoration
eucharistique

Mardi 22
Février 13H45 Equipes FUNERAILLES avec l’Equipe Diocésaine

Mercredi
23 Février 17h00 Eveil à la foi des 3 à 7 ans à la salle paroissiale

Mercredi
23 Février 14H15 Réunion des répondants de villages de la paroisse Ste

Colette dans la perspective de la visite pastorale.
Samedi 26
Février 18h00 Messe à PONT NOYELLES

Dimanche
27 Février

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30 Messe à FOUILLOY Dimanche de la santé

INFO : Depuis 1992, l’Église célèbre tous les 11 février, la Journée Mondiale du
malade. Le dimanche de la santé se célèbre le dimanche le plus près de cette
date.

Dimanche 27 Février–Villers Bretonneux réunion de préparation au mariage à la
salle paroissiale

CE QUE DIEU FAIT POUR VOUS,
FAITES LE AUSSI POUR LES
AUTRES.
« La mesure dont vous vous servez
pour les autres servira aussi pour
vous. » Souvent nous recevons plus
que nous ne donnons ! L’Esprit nous
donne de comprendre et de mettre
en œuvre l’évangile de ce jour, qui
nous invite à aller au delà de ce qui
est raisonnablement juste.

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel : paroisse sainte colette
80@wanadoo.fr
Hallue : 03 22 40 11 82
Villers Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site :
notredamedesperance.pagesperso orange.fr
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COURONNEE D’ETOILES V 44 58

Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut

1 Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide nous en chemin, étoile du matin.

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

EXPLIQUEZ MOI : TRADITION APOSTOLIQUE
EXPLIQUEZ MOI : IMAGE OU ICONE

L’icône révèle quelque chose du mystère de Dieu, ne contient pas tout le Mystère. Il ne fait que le
renvoyer vers ce qui nous dépassera toujours. En ce sens là, chacune et chacun de nous, à la suite
du Christ et dans l’Esprit, pouvons également être « image et ressemblance » de Dieu pour les
autres.
Le thème de l’image traverse toute la Bible. Cela commence par le récit de la création, qui révèle ce
grand mystère : « Dieu créa l’homme à son image » (Genèse 1,26 27). À l’autre terme, voici l’apôtre
qui proclame : « Nous serons à l’image de celui qui vient du ciel », c’est à dire, Jésus Christ (deuxième
lecture de ce 7e dimanche C).
Parce que la première image de Dieu en l’homme a été ternie par le péché, Jésus est entré dans
l’humanité pour restaurer cette image en tous ceux qui le suivent (Romains 8,29 ; Colossiens 3,10).
Or, si Dieu est invisible, en Jésus son image est devenue visible (2 Corinthiens 4,4).
Au cours des siècles, après de nombreux débats, les Églises en ont conclu qu’il était légitime de
représenter l’image du Christ (Nicée II, 787), et même que cette image, ou icône (terme grec de la
Bible, signifiant image), était au service de la communication de Dieu avec ses fidèles. En effet,
l’icône du Christ appelle notre regard ; et son regard nous transforme à son image. Mais quelle
responsabilité pour le peintre, que de représenter le visage divin !

Veilleurs solidaires
Le regard chrétien ne voit pas, dans les plus faibles, un poids ou un problème, mais des frères et
des sœurs à accompagner et à garder. Pape François
La famille est le lieu des plus grands soutiens. Permettre à des enfants handicapés d’aller en classe
avec les autres est inestimable. Clara Dupont Monod, Prix Femina 2021 et prix Goncourt des
lycéens.
Personne ne naît pour tuer au nom de Dieu. Roseline Hamel, sœur du Père Hamel.

Prière
Seigneur Jésus, Toi l’homme des Béatitudes, Toi, le pauvre, le doux, le juste, le miséricordieux,
donne nous de vivre par Toi, avec Toi et en Toi. Quels que soient les évènements que nous
traversons ou les difficultés que nous avons à affronter, permets que nous n’oublions jamais que
Tu marches avec nous, que Tu nous prends par la main, et qu’être heureux, c’est Te savoir à nos
côtés quoi qu’il nous advienne. Ainsi soit il.

Chantal LAVOILLOTTE
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

Salutation mutuelle
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE V 23 07

Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’alliance
Tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin.

1 Mère du Christ et notre Mère
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.

2 Quelqu’un t’appelle et te visite,
Ton cœur frémit à sa venue.
C’est à l’audace qu’il t’invite,
Tu vas sans peur vers l’inconnu.

3 Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
Il vient t’ouvrir ses horizons.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Seigneur, j’ai mis mon espoir en ta
miséricorde ; mon cœur a exulté dans ton
salut ! Je chanterai le Seigneur pour le
bien qu’il m’a fait. (Cf. Ps 12, 6)

BENEDICTION INITIALE
Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre
Seigneur nous donne la grâce et la paix.

BIENVENUE
Vivre en paix les uns avec les autres : voilà le rêve de l’humanité. Nous savons bien qu’il est difficile
de vivre le commandement d’amour de Jésus, d’accueillir l’autre tel qu’il est, de le regarder d’abord
comme un homme ou une femme aimé de Dieu, comme un frère ou une sœur. En ce début de
célébration, prenons le temps de nous saluer les uns les autres, de tendre la main à notre voisin ou
voisine : nous manifestons ainsi notre désir de nous accueillir mutuellement, comme Dieu nous
accueille aujourd’hui.

RITE PENITENTIEL (Messe soleil des nations)

Frères et sœurs, reconnaissons que nous avons blessé l’amour de Dieu, et accueillons le pardon du
Seigneur. Frères et sœurs, préparons nous à célébrer le mystère de l'eucharistie, en reconnaissant
que nous avons péché.

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. (On se frappe la poitrine:) C'est
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères
et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Le Christ prépare nos cœurs à écouter sa parole et à la recevoir. Reconnaissons que nous avons
péché et demandons sa grâce afin d’accueillir son pardon.
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Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous.

Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que
nous sommes poussière, Jésus, homme au milieu des
hommes, prends pitié de tout homme pécheur.
— Prends pitié de tout homme pécheur. (ter)
Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en
pesant nos offenses, Jésus, homme au milieu des hommes,
prends pitié de tout homme pécheur.
— Prends pitié de tout homme pécheur. (ter)
Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le
fardeau de nos fautes, Jésus, homme au milieu des
hommes, prends pitié de tout homme pécheur.
— Prends pitié de tout homme pécheur. (ter)

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. Amen.

GLOIRE A DIEU (Messe Isabelle Fontaine)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen. Amen.

PRIERE D'OUVERTURE
Nous voici devant toi, Seigneur, avec tout ce
qui fait nos vies, avec nos pauvretés et nos
richesses. Nous savons que tu nous
accueilles tels que nous sommes, parce que
tu nous aimes. Nous t’en prions : apprends
nous à poser sur tout homme ton regard de
tendresse et de pardon, toi le Dieu vivant
pour les siècles des siècles. – AMEN
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PRIERE APRES LA COMMUNION
Nous t’en prions, Dieu tout puissant : donne nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces
mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ, notre Seigneur.—AMEN.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce, je dirai tes innombrables merveilles ; pour toi,
j’exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu Très Haut. (Ps 9, 2 3) Seigneur, je le crois : tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. (Jn 11, 27)

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR (D 56 49)

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu
t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous
buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE

Dieu d’amour, ce que ton
Fils nous demande
aujourd’hui est difficile :
aller jusqu’à aimer nos
ennemis. Tu le sais : nous
ne pourrons y parvenir
qu’avec la force que tu
mets en nous, cette force
que nous venons de
puiser dans l’écoute de ta
Parole. Donne nous
d’aller jusqu’au bout de
cet immense amour que
tu nous as manifesté en
Jésus, le Christ, notre
Seigneur. AMEN

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.

ENVOI
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
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NOTRE PERE Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre nous du Mal.

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette
bienheureuse espérance : l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

ÉCHANGE DE LA PAIX

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix »; ne
regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s’accomplisse, donne lui
toujours cette paix, et conduis la vers l'unité parfaite, lui qui vis et règnes pour les siècles des
siècles. — AMEN.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.

Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.

FRACTION DU PAIN

AGNEAU DE DIEU (Messe soleil des nations)
1 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix !

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ,
réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie
éternelle.

PRIERE AVANT LA COMMUNION

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la
volonté du Père et avec la puissance du Saint Esprit, tu
as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps
et ton sang très saints me délivrent de mes péchés et
de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps
et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni
condamnation ; mais que, par ta bonté, elle soutienne
mon esprit et mon corps et me donne la guérison.

COMMUNION
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des
noces de l’Agneau !
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
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PRIERE
Dieu tout puissant, nous t’en prions : accorde nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos
actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus Christ…— AMEN.

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRO AUX LECTURES 1RE LECTURE: 1 SAMUEL 26,2…23
Le roi Saül nourrissait envers le jeune David une jalousie tenace, au point
qu’il s’était mis à le pourchasser. Un jour, dans des circonstances très
particulières, David aurait pu se venger, il ne l’a pas fait.

LECTURE DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL (26, 2. 7 9. 12 13. 22 23)
« Le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du
Seigneur »
En ces jours là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois mille hommes, l’élite
d’Israël, pour y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était
couché, endormi, aumilieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête ; Abner et ses hommes
étaient couchés autour de lui. Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre
tes mains. Laisse moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à
m’y reprendre à deux fois. »Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui pourrait demeurer impuni
après avoir porté la main sur celui qui a reçu l’onction du Seigneur ? »
David prit la lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s’en allèrent. Personne
ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait
tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l’autre versant de la montagne et s’arrêta
sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria : « Voici la lance du roi. Qu’un jeune
garçon traverse et vienne la prendre ! Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité.
Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le
messie du Seigneur. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

INTRO AUX LECTURES PSAUME 102
David a été pour Saül le témoin de la patience de Dieu. C’est dans sa propre vie que le psalmiste
découvre la tendresse d’un Dieu qui ne cesse de pardonner. Proclamons cette tendresse de Dieu
pour qu’elle inspire nos comportements quotidiens.

Psaume 102 (103) Le Seigneur est tendresse et pitié.

1 Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

2 Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

3 Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

4 Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
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INTRO AUX LECTURES 2E LECTURE : 1 CORINTHIENS 15,45 49
Jésus ressuscité est à l’origine d’une nouvelle humanité, promise grâce à lui à la résurrection et à la
vie éternelle et ouverte à tous ceux qui acceptent de le suivre. Dans ce sens, il est un nouvel Adam.

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS (15, 45 49)
« De même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à
l’image de celui qui vient du ciel »
Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le Christ –
est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais le
physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de la terre ; le
deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits
d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons
été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE. (Messe soleil des nations)

INTRO AUX LECTURES ÉVANGILE : LUC 6,27 38
Pour la façon de vivre, de se comporter et d’organiser l’existence, nous recherchons des modèles de
conduite. Jésus répond à notre attente, il nous présente la référence suprême, son Père, qui est
miséricordieux.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (6, 27 38)
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux »
En ce temps là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vousmaudissent, priez
pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui
te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton
bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites le aussi pour
eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez vous ? Même les pécheurs
aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance
méritez vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir
en retour, quelle reconnaissance méritez vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour
qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien
espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très Haut, car lui, il
est bon pour les ingrats et les méchants.
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés
; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez,
et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée
dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de
mesure aussi pour vous. »

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia

Je vous donne un commandement nouveau, dit le
Seigneur : « Aimez vous les uns les autres, comme je
vous ai aimés. »
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« Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela,
en mémoire de moi. »

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI
ANAMNESE (Messe soleil des nations)

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !

Et nous attendons que tu viennes !
Et nous attendons que tu viennes.

En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain
de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir
devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du
Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais la grandir dans ta charité en
union avec notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, et tous les évêques, les prêtres et les
diacres.
Souviens toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et souviens toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts : accueille les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse
Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long
des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils
Jésus, le Christ.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur
et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.

DOXOLOGIE (C13 18)

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Nous te bénissons, Dieu créateur de l’univers ! Tu
n’abandonnes pas l’œuvre de tes mains, tu agis
sans cesse au cœur du monde. Nous te bénissons,
Père de tous les hommes ! Tu accomplis au temps
fixé la promesse faite à David, et tu nous envoies un
sauveur. Nous te bénissons, Père de Jésus Christ !
C’est lui, le Nouvel Adam, qui vient sur la terre pour nous conduire au Royaume. En lui nous
découvrons le reflet de ta beauté. Nous te bénissons, Père des vivants ! Tu nous as envoyé l’Esprit
Saint pour qu’il nous rende capables de donner sans compter, de pardonner sans nous lasser. C’est
en lui que nous te prions :
PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire :
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Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille nous : que notre sacrifice, en ce
jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave moi de mes fautes, Seigneur, et purifie
moi de mon péché. Lave moi de mes fautes, Seigneur, et purifie moi de mon péché.

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père
tout puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour
notre bien et celui de toute l'Église.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions
humblement : que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par
le Christ, notre Seigneur.— AMEN.

PRIERE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

PREFACE
Sauvés par l'obéissance du Christ
Vraiment, il est juste et bon, pour tà gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Dans ta miséricorde, tu as
tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur ; tu l'as voulu à notre ressemblance
en toute chose à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui ; tes dons que
nous avions per dus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton
Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de
joie en proclamant :

SANCTUS : (Messe soleil des nations)

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

PRIERE EUCHARISTIQUE

Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici
rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ
est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions : Sanctifie ces
offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu'elles deviennent pour nous le corps et + le sang de
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa Passion, il prit
le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en
disant :
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HOMELIE

PROFESSION DE FOI

SYMBOLE DES APÔTRES
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux
cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

PRIERE UNIVERSELLE

Confions au Père miséricordieux, au Père de tendresse, tous les hommes et toutes les femmes de
notre temps.

AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS

Pour nos communautés chrétiennes : que l’Esprit
d’unité et de concorde nous guide, qu’il nous
pousse à dépasser les conflits et les divisions,
Ensemble prions.
Pour les victimes de la haine, de la violence, des
jalousies et des méchancetés dans nos cités et
entre les peuples : que se lèvent des hommes et
des femmes de réconciliation,
Ensemble prions.

Pour les responsables politiques : qu’ils
favorisent la justice et le respect de
chaque être humain,
Ensemble prions.
Avec le pape François, prions pour toutes
les religieuses et consacrées : qu’elles
soient des artisans de paix et de pardon
parmi nos contemporains,
Ensemble prions.

Seigneur Dieu, Père de miséricorde, exauce les prières que nous te présentons en ce jour, par Jésus
le Christ notre Seigneur.— AMEN.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PREPARATION DES DONS

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la
divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité.

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te
présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du
Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !


