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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 27 FEVRIER 2022

EGLISE DE FOUILLOY

8E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

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

ENSEMBLE DANS L’ESPERANCE
Avant d’entrer en Carême, nous recevons trois petites paraboles : un aveugle qui conduit un autre
aveugle, la paille ou la poutre dans l’œil et l’arbre qui se reconnaît à ses fruits.
Un aveugle ne peut se diriger que s’il y a une personne ou un animal pour le guider en toute
confiance. Jésus se présente à nous comme la lumière, celle d’un guide qui nous aide à avancer et à
sortir de nos aveuglements. Est Il ce guide, cet appui pour nous ?
Avec la deuxième parabole, nous sommes vivement interpellés sur nos manières de juger les
autres. « Que nos critères soient ajustés selon le cœur et le regard de Dieu », nous dit Jésus !
La troisième parabole renchérit ces appels à la conversion. L’évangile vient nous rappeler qu’« un
bon arbre ne donne pas de fruit pourri et que jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon
fruit ». Belle image du Créateur qui crée l’homme pour donner la vie en abondance, comme un
arbre vigoureux qui donne de beaux fruits. C’est le désir de Dieu que nous choisissions de faire le
bien, en nous laissant nourrir à la sève de sa Parole.
Nous sommes donc invités à regarder nos propres défauts, afin de changer nos cœurs et de mieux
aimer à la manière du Fils du « Très Haut ». Demandons la force de l’Esprit !

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
1 Mars

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration

Mercredi
2 Mars 19h00 Messe à FOUILLOY

Cendres et Entrée en Carême
Jeudi
3 Mars

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
18h00 Vêpres à l’abbatiale

Vendredi
4 Mars

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
15h00 Messe à chapelle de l’hôpital de Corbie
18h00 Vêpres à l’abbatiale

Samedi
5 Mars

15h00 Assemblée générale de l’Association des Amis de
sante Colette à la salle paroissiale

18h00 Vêpres à l’abbatiale
18h00 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche
6 Mars

10h30 Messe à QUERRIEU

10h30 Messe à CORBIE 1° dimanche de Carême
Fête paroissiale de Sainte Colette

17h30 Adoration à l’abbatiale
Suivie des Vêpres

Lundi
7 Mars

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
18h00 Vêpres à l’abbatiale

Mardi
8 Mars

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration

Mercredi
9 Mars

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h00 Animation les agneaux de sainte Colette
pour les enfants de l’éveil à la Foi

Jeudi
10 Mars

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
18h00 Vêpres à l’abbatiale

Vendredi
11 Mars

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
15h00 Chemin de Croix à l’Abbatiale

Samedi
12 Mars 18h00 Messe à QUERRIEU

Dimanche
13 Mars

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
10h30 Messe à AUBIGNY 2° dimanche de Carême
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PRIERES DE SAINTE COLETTE

Sois béni, Seigneur,
pour cette heure unique dans l'histoire,
qui a vu naître ton Fils, Jésus,
Vrai Dieu, et vrai Homme.
Sois béni, Seigneur,
pour Ton Esprit créateur qui L'a engendré,
dans le sein de la Vierge Marie.
Sois béni, Seigneur,
Pour la glorieuse Vierge Marie,
qui a donné chair à Ton Fils, Jésus
vrai Dieu et vrai Homme.
Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie,
et en mémoire de cette heure sainte
qui a vu naître Ton Fils, exauce mes prières,
et accomplis mon désir de vrai bonheur.
0 Jésus Christ, notre Sauveur,
source de la foi et de toute tendresse,
pour la gloire de ton Nom,
comble mon désir du souverain Bien,
Ta vie Eternelle.

POUR LES FAMILLES
Sainte Colette, toi qui, au cours de ta vie, a si
souvent manifesté un cœur maternel envers les
mamans qui attendent un enfant, écoute leurs
prières.
Sainte Colette, par ton intercession, que Dieu, Père
créateur, source de la Vie, source de toute
maternité et de toute paternité, enveloppe de sa
tendresse les enfants qui doivent naître.
Sainte Colette, veille sur la naissance et la
croissance des enfants. Que leur intelligence
progresse sans cesse dans la découverte de la
Vérité. Que leurs yeux s'ouvrent à la lumière de
Jésus Christ, et ne se ferment jamais sur la misère
des hommes. Que leurs oreilles restent attentives à
l'appel de tous leurs frères. Que leurs mains ne se
ferment jamais sur les biens de ce monde, mais
sachent toujours partager
Sainte Colette,
Donne aux Parents le courage d'ouvrir le cœur de
leurs enfants aux dons de Dieu, à la lumière de

l'Evangile, à l'amour des autres, et aux trésors de
l'Esprit, maintenant et pour la vie éternelle.

PRIERE DES ENFANTS DE SAINTE COLETTE
Colette, prends moi par la main. Je veux marcher
sur les chemins de l'Evangile.
Mes lèvres, comme toi, je les habille de Rire pour
offrir la Joie au long des jours.
Colette, apprends moi à partager !
Mes mains, comme toi, je les habille de Paix pour
donner du Pardon sans compter.
Colette, apprends moi à pardonner !
Mes yeux, comme toi, je les habille de Bonté pour
regarder tous les gens avec Amitié.
Colette, apprends moi à aimer !
Mon corps et mon cœur, comme toi, je les habille
de Prière pour me tourner vers Jésus, mon ami.
Colette, apprends moi à prier !
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

SALUTATIONMUTUELLE
La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit
Saint, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.

PEUPLE DE LUMIERE T 601

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix,
Bonne Nouvelle pour la terre !

ANTIENNE D’OUVERTURE
Le Seigneur s’est fait mon protecteur, il m’a
dégagé, mis au large, il m’a libéré, car il
m’aime. (cf. Ps 17, 19 20)

BENEDICTION INITIALE
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour
de Dieu et la communion de l'Esprit Saint,
soient avec nous tous. AMEN

BIENVENUE
Frères et sœurs, si je vous demandais
pourquoi vous êtes venus dans cette église,
que répondriez vous ? J’aimerais que nous répondions tous, moi le premier : « Nous sommes là
pour devenir meilleurs !» La Parole de Dieu nous donnera des conseils pour que nous devenions ce
que le Seigneur attend de nous.

RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu)

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.

Jésus nous rend attentifs à nos responsabilités les uns envers les autres. Reconnaissons notre
péché et, d’un cœur sincère, accueillons le pardon de Dieu.
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Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Christe Eleison, Christe Eleison
Christe Eleison, Christe Eleison

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous
libérer du péché, prends pitié de nous.

— Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié.

Ô Christ, envoyé par le Père pour nous annoncer
ta fidélité, prends pitié de nous.

—Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô
Christ prends pitié.

Seigneur Jésus, envoyé par le Père nous
annoncer ton amour, prends pitié de nous.

— Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié.

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
Notre monde, Seigneur, est ce qu’il est, mais c'est ce
monde là que tu aimes. Nous savons que ton désir se
résume en ces mots : "Paix, Justice, Réconciliation". Que ta
Parole entendue aujourd'hui et que ton Pain reçu en
nourriture fassent de nous des artisans de ton Royaume
d'Amour. A toi notre louange pour les siècles des siècles.

PRIERE

Nous t’en prions, Seigneur : accorde nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent
selon ton dessein de paix, et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus
Christ…— AMEN.

10

PRIERE APRES LA COMMUNION
Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde : par
ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends nous, dans ta bonté, participants de la vie
éternelle. Par le Christ, notre Seigneur.—AMEN.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Je chanterai le Seigneur pour le bien qu’il m’a fait ; je fêterai le nom du Seigneur, le Très Haut. (cf.
Ps 12, 6 ; 9a, 3) Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde, dit le Seigneur. (Mt 28, 20)

PAIN VERITABLE D 103

Pain de vie, corps ressuscité, Source vive de l'éternité

1 Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

2 La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.

3 Pâque nouvelle désirée d'un grand
désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

4 La faim des hommes dans le Christ est
apaisée.
Le pain qu'il donne est l'univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Notre regard et notre cœur ont été éprouvés au feu de la Parole ... Par delà nos petitesses et
parfois nos hypocrisies, l’Esprit veut faire mûrir un fruit de justice et de vérité ... Faisons lui de la
place, écoutons en nous sa voix... Allons dans la joie et la paix du Christ !

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.

AU CŒUR DE CE MONDE A 238

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.
1 Voyez ! les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

3 Voyez ! le peuple est dans la joie :
L´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !
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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 du peuple de Dieu)

1. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

3 : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés 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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LITURGIE DE LA PAROLE
Intro aux lectures : 1re Lecture : Sirac 27,4 7
« Nos paroles nous trahissent », dit on. Le Sage de l’Ancien
Testament en fait déjà le constat ; il prépare ainsi l'évangile ;

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 4 7)

« Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé »

Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les
petits côtés d’un homme apparaissent dans ses propos. Le four
éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant
parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la
parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de
quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Intro aux lectures : Psaume 91
Si notre langue prononce souvent des banalités, elle est faite aussi pour chanter le Seigneur. Telle
est la conviction du juste que nous partageons dans le psaume.

Psaume 91 (92) Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

1 Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

2 Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

3 Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

INTRO AUX LECTURES : 2E LECTURE : 1 CORINTHIENS 15,54 58
Au terme de son grand exposé sur la résurrection, Paul éclate de joie. Son enseignement devient
chant d’action de grâce.

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS (15, 54
58)

« Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ »

Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être
mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie
dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort,
c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la
victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien aimés, soyez fermes, soyez
inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans
le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE. MARCO FRISINA

INTRO AUX LECTURES : ÉVANGILE : LUC 6,39 45
Les paraboles sont un genre déjà prisé par Ben Sirac (1re lecture), et qui procède par images à
"décoder » : tantôt le conteur en donne l'application, tantôt il laisse l'auditeur à sa propre solution.

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ ~ selon saint ... Gloire à toi, Seigneur !

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (6, 39 45)

« Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur »

En ce temps là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut il guider un autre aveugle
? Ne vont ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au dessus du maître ; mais
une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as tu à regarder la paille dans l’œil de ton
frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux tu dire
à ton frère : “Frère, laisse moi enlever la paille qui est dans ton œil”, alors que toi même ne vois pas
la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair
pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ;
jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à
son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des
ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’hommemauvais tire le mal
de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. »

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

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

Jésus nous appelle à être de bons guides les uns pour les autres. Adressons lui nos prières,
demandons lui son aide pour tous les habitants du monde.

Alléluia

Vous brillez comme des astres dans l’univers en
tenant ferme la parole de vie.
Alléluia
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Que !'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour
l'héritage promis, avec tes élus : en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu ; avec
saint Joseph, son époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux martyrs, [saint ...] et tous les saints,
qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te
supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et
la paix. Affermis ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton
serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, l'ensemble des évêques, les prêtres, les
diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que Tu as
voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants
dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent
grâce devant toi, nous te prions : en ta bienveillance, accueille les dans ton royaume, où nous
espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

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
Dieu notre Père, nous te rendons grâce : tu nous
donnes par Jésus Christ la grâce de porter du fruit.
Béni sois tu pour le Seigneur notreMaître ! Il est cet
"homme bon" qui a porté beaucoup de fruit en
tirant du trésor de son cœur tout le bien que nous
lui connaissons : trésor des paroles qui révèlent de
quel amour tu nous aimes, trésor des gestes qui sauvent et qui guérissent les malades et les
pécheurs. Nous te louons pour ce bon arbre qui a grandi en terre de Palestine ; il a donné, au temps
voulu, les bons fruits de l’Esprit : fruits de sagesse pour regarder le monde à la lumière de ton propre
regard, fruits de tendresse et de douceur pour transmettre la vérité de ton pardon, fruits de patience
et de force pour affronter les fruits de mort des cœurs mauvais. Loué sois tu pour ton Fils en qui
s’est réalisée la Parole de l’Écriture : "La mort a été engloutie dans la victoire". Oui, nous te rendons
grâce, Dieu notre Père, toi qui nous donnes par Jésus le Ressuscité la grâce de vaincre le Mauvais.
Avec la force de l'Esprit nous prenons une part active à l’œuvre de vie qui travaille le Corps de ton
Église. Dans le cœur de tes disciples, au sein des communautés diverses et partout dans le monde
se forment des fruits nouveaux nourris de ta propre sève et riches de promesses pour les temps à
venir. Aide nous à enlever de notre œil la paille qui nous empêche de les voir chez nos sœurs et nos
frères de toute condition. Avec eux nous communions dans une même prière :

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire :

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.
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PREFACE
L'histoire du salut
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en
tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur. En
naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître ; en souffrant sa passion, il a supprimé nos
fautes ; par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle, et par son
ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et
tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :

SANCTUS (Messe du peuple de Dieu)

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car
c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre
Seigneur, avec la puissance de !'Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du
levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, 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 supplions de consacrer toi même les offrandes que nous apportons :
Sanctifie les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps ~ et le sang de ton Fils, Jésus Christ,
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré il prit le pain, en
te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
Demême, après le repas, il prit la coupe ; en te rendant grâce il dit la bénédiction, et donna la coupe
à ses disciples, en disant :
« 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
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,

Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !

En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa Passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de
son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t’offrons,
Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton
Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous
réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l’Esprit
Saint, accorde nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
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DANS TA MISERICORDE SEIGNEUR, ECOUTE NOUS

Prions pour toutes les Églises : qu’elles
cultivent des fruits de paix et suscitent un
climat de confiance entre tous les baptisés.

Prions pour les victimes des mauvais guides
; que l’Esprit Saint nous inspire les mots et
les attitudes justes pour les accompagner
dans la confiance et la vérité.

Prions pour ceux qui souffrent à cause des
guerres, des maladies, du chômage, du
mensonge et de l’hypocrisie de leurs frères :
qu’ils soient soutenus dans leurs épreuves.

Avec le pape François, prions pour les
religieuses et les consacrées : qu’elles trouvent
leur joie dans une part toujours plus active à
l’annonce de l’Évangile.

Christ vainqueur de la mort, toi la source de la vie nouvelle que tu nous promets, exauce nos
prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.— 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 !
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

Seigneur Dieu, ce qui est offert en l’honneur de ton nom, c’est toi qui le donnes, et tu reconnais dans
ces offrandes notre attachement à ton service ; nous implorons ta bonté : que ta largesse, d’où vient
notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. 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.


