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PAROISSE SAINTE COLETTE
MERCREDI 02 MARS 2022

EGLISE DE FOUILLOY

MERCREDI DES CENDRES

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

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.

PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND

1. Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps,
le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps,
le temps de rendre grâce à notre Père.
L’unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps,
le temps de vivre en grâce avec nos frères

2. Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps,
le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps,
le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là, le feu a pris.
Prenons le temps,
le temps de vivre en grâce avec nos frères

3. Prenons les mots que dit l’Amour.
Voici le temps,
le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, le livre est lu.
Voici le temps,
le temps de rendre grâce à notre Père.
Un même esprit nous parle au cœur.
Prenons le temps,
le temps de vivre en grâce avec nos frères.

4.Prenons le pain qui donne tout.
Voici le temps,
le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort, Jésus nous vient.
Voici le temps,
le temps de rendre grâce à notre Père.
Soyons du corps, où tout se tient.
Prenons le temps,
le temps de vivre en grâce avec nos frères.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Seigneur, tu as pitié de tous les hommes, et tu n’as de répulsion
envers aucune de tesœuvres ; tu fermes les yeux sur leurs péchés
: pour qu’ils se convertissent, et tu leur pardonnes, car tu es le
Seigneur notre Dieu. (cf. Sg 11, 23. 24. 26)

BENEDICTION INITIALE
Que l'Esprit du Seigneur, qui nous invite sans cesse à aller au
delà de nous mêmes, soit toujours avec nous.—AMEN.
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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

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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UN JOYEUX CAREME ?
À première vue, les prescriptions festives de Joël semblent contradictoires par rapport à celles de
Jésus. Elles sont plutôt complémentaires, car elles se rejoignent sur l’essentiel : la conversion du
cœur et le caractère « sacré » du jeûne, qui célèbre la miséricorde de Dieu.

PREMIÈRE LECTURE | Joël 2, 12 18
Le prophète Joël ne ménage pas les appels
auprès de son peuple, durement éprouvé,
pour que des liturgies de jeûne et de pénitence
soient célébrées et que le peuple revienne au
Seigneur. Le prophète se fait lui même
intercesseur : « Vers toi, Seigneur, je crie » (Jl
1, 19). Il demande au peuple de reconnaître ses
fautes et de poser des gestes radicaux et
sincères : « Déchirez vos cœurs et non pas vos
vêtements et revenez au Seigneur votre Dieu.
» Certes, Dieu est « tendre et miséricordieux »,
mais il demeure libre de pardonner. Le peuple
a compris et, à la fin d’une célébration
solennelle, on apprend que « le Seigneur s’est
ému en faveur de son pays », et qu’il a eu pitié
de son peuple.

DEUXIÈME LECTURE | 2 Corinthiens 5, 20 – 6, 2
Paul partage la vision épurée et cordiale de Joël
et de l’auteur du psaume 50 au sujet du pardon
des péchés. D’une part, il faut faire place à
l’initiative divine : « Laissez vous réconcilier
par Dieu » ; et, d’autre part, c’est à chacun de
saisir «maintenant le moment favorable, […] le
jour du salut ». Il y a là un paradoxe : nous
sommes tous pécheurs, mais la grâce nous est
donnée dans le Christ de telle sorte que « nous
devenions justes de la justice même de Dieu »,
et même « coopérateurs de Dieu ». Comment
pourrions nous « laisser sans effet, [cette]
grâce » singulière ?

PSAUME | Psaume 50
Le psaume pénitentiel le plus connu porte
l’empreinte du prophète Jérémie,
annonciateur d’une « alliance nouvelle »,

inscrite dans les cœurs. Le psaume est rattaché
au repentir de David, après sa faute avec
Bethsabée. David se dresse ainsi comme le
pénitent par excellence, qui avoue sa faute
sans équivoque, et qui invoque l’intervention
de l’« esprit saint » de Dieu. En cela il rejoint les
perspectives de Joël, qui annonce l’effusion «
de l’esprit sur tout être de chair » (Jl 3, 1).

ÉVANGILE | Matthieu 6, 1 6. 16 18
Que ce soit pour des actions de justice, pour
l’aumône, la prière ou le jeûne, Jésus est en
continuité avec Joël et avec le psalmiste. Il
privilégie une attitude d’humilité et
d’intériorité. Il n’est pas question de s’offrir en
spectacle et d’afficher ses bonnes œuvres «
pour obtenir la gloire qui vient des hommes ».
De même, il n’y a pas de meilleure prière que
celle qu’on fait « dans le secret », dans
l’intimité avec le Père. Quant au jeûne, Jésus a
trop bien perçu l’hypocrisie de ceux qui
prennent « un air abattu » pour recevoir là
aussi l’approbation des hommes. Il vaut mieux,
selon Jésus, « [se parfumer] la tête et [se laver]
le visage, [en sachant que le Père] voit dans le
secret ».
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BIENVENUE
Quarante jours pour nous tourner vers Dieu et revenir à lui de tout notre cœur. Quarante jours pour
nous libérer de ce qui emprisonne nos vies. Quarante jours pour ouvrir nos cœurs et nos mains au
partage avec nos frères proches et lointains. Le Carême est une véritable chance, un temps où nous
faisons l'expérience de l'amour gratuit de Dieu. En acceptant les cendres, signe d'humilité, nous nous
déclarerons disponibles aux merveilles que Dieu veut réaliser en nous.

RITE PENITENTIEL (Messe de la réconciliation)

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.

Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, 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.

PRIERE D'OUVERTURE
Seigneur notre Dieu, en ce début de Carême, nous nous présentons humblement devant toi. Tu nous
as créés à ton image et tu nous as donné un cœur capable d'aimer. Nous t'en supplions : ne te
souviens pas de notre péché, mais regarde le désir de notre cœur. Fais nous revenir à toi, et nous
chanterons tes louanges, toi le Dieu qui nous fais vivre dès aujourd'hui et jusqu'aux siècles des
siècles.— AMEN.

PRIERE
Accorde nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne l’entraînement au combat
spirituel : que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l’esprit du mal. Par Jésus…
— AMEN.

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRO AUX LECTURES 1RE LECTURE : JOËL 2,12 18
Nous ne doutons pas du pardon d ’un véritable ami, ni du pardon de Dieu.
Mais nous avons du mal à revenir chercher ce pardon. Le prophète nous
invite à prendre les grands moyens pour faire ce retour.

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE JOËL (2, 12 18)

« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements »
Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le
deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est
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tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. Qui sait ? Il
pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, vous
pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion : prescrivez
un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte,
rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa
maison, que la jeune mariée quitte sa chambre ! Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du
Seigneur, iront pleurer et diront : « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux qui
t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des païens ! Faudra t il qu’on dise : “Où donc est leur
Dieu ?” » Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. – Parole du
Seigneur.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

INTRO AUX LECTURES PSAUME 50
Toute réconciliation est un bain de renouveau. Avec le psalmiste, implorons le pardon de Dieu qui
nous fera renaître.

Psaume 50 (51) Pitié, Seigneur, car nous avons péché !
1 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon
péché.
Lave moi tout entier de ma faute,
purifie moi de mon offense.

2 Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

3 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

4 Rends moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

INTRO AUX LECTURES 2E LECTURE : 2 CORINTHIENS 5,20.6,2
À la guerre, c'est rarement le vainqueur qui demande la paix. Dieu, lui, nous envoie ses
ambassadeurs, avec l'offre d'une réconciliation sans condition. Ne laissons pas passer cette grâce,
nous dit saint Paul.

LECTURE DE LA DEUXIEME LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS (5, 20 – 6, 2)

« Laissez vous réconcilier avec Dieu. Voici maintenant le moment favorable »
Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui même qui lance un appel
: nous le demandons au nom du Christ, laissez vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le
péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même
de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet
la grâce reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut
je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant !
Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi, Seigneur !
Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi, Seigneur !
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.
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2. Pour la foi purifiée par l’épreuve,
La patience où ta force est à l’œuvre,
Béni sois tu, Seigneur !
Béni sois tu, Seigneur !
Pour la peur qui se change en confiance,
Le désert et le temps du silence,
Béni sois tu, Seigneur !
Les eaux vives murmurent ton nom.

3. Pour tous ceux que l’amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,
Béni sois tu, Seigneur !
Béni sois tu, Seigneur !
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume,
Béni sois tu, Seigneur !
Notre cœur est en fête pour toi.

EXPLIQUEZ MOI... VIOLET
Le violet est la couleur de plusieurs temps liturgiques et notamment celui du carême. A partir de
ce Mercredi des cendres 2 mars 2022, la couleur des vêtements liturgiques sera majoritairement
le violet.
Les couleurs des vêtements liturgiques ne font pas partie des plus anciennes traditions chrétiennes.
Nos usages actuels, avec les quatre couleurs dominantes, blanc, rouge, vert et violet, sont propres
aux Églises latines et correspondent aux tonalités des temps liturgiques.
Le violet est la couleur du Carême, de l’avent, des funérailles et des célébrations pénitentielles.
La teinte devrait évoquer la violette, ce qui n'est plus guère le cas du violet porté par les évêques,
surtout repérable par les calottes et qui, depuis un siècle, se rapproche de plus en plus du rouge des
cardinaux.
Le mouvement liturgique et le renouveau de l'art sacré, qui ont préparé le concile Vatican II, avaient
préconisé la simplicité dans les vêtements liturgiques, ce qui convient tout particulièrement au
Carême.
La coupe et la qualité du tissu favorisent davantage le recueillement que des décorations
surajoutées.

PRIER
Au seuil de notre montée vers Pâques, tu nous invites, Dieu d'infinie tendresse, à revenir vers toi
de tout notre cœur. Apprends nous à partager sans forfanterie, à prier dans le recueillement et Ia
discrétion, à pratiquer le jeûne sans infliger à autrui le spectacle d'une fausse componction. En
recevant l’humble signe des cendres, nous croyons que tu sauras voir la poussière de nos routes et
la boue qui alourdit si souvent nos pas. Tu sauras aussi, toi qui as ressuscité des morts ton Fils
crucifié, faire surgir de nos braises enfouies un feu capable d'embraser le monde.

LAISSER FAIRE
Joël 2. 12 18

« Revenez àmoi de tout votre cœur. » Avec patience et pédagogie, le Seigneur nous rejoint sur notre
chemin de vie. Il nous accueille tels que nous sommes, avec nos limites et nos péchés. Jamais il ne
prononce une parole de mépris, de rejet, de condamnation. Le défi quotidien pour vivre le Carême
est de laisser faire Dieu : le laisser être miséricordieux et le laisser prendre soin de nous.
PERE JEAN PAUL MUSANGANIA, assomptionniste

INVITATION
Pour commencer le Carême, pourquoi ne pas mettre un peu de cendres dans une écuelle, que je
déposerai dans mon coin prière ?

CLÉS DE LECTURE
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PRIERE APRES LA COMMUNION
Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne
te soit agréable et contribue à notre guérison. Par le Christ, notre Seigneur.— AMEN.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit donne du fruit en son temps. (cf. Ps 1, 2 3)

TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS

Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l’amour !

1 Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !

2 Tu es le pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas !

3 Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies !

PRIERE SUR LE PEUPLE
Le prêtre peut dire la prière suivante : Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s’inclinent
devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à
ceux qui font pénitence. Par le Christ, notre Seigneur.— AMEN.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Sous les cendres de nos vies, Seigneur, le souffle de ton Esprit vient raviver le feu de ton amour.
Rends nos cœurs brûlants, apprends nous à prendre du temps pour te prier dans le secret ; viens
enlever de nos vies tout ce qui nous empêche de te rencontrer ; ouvre nos mains pour le partage
avec nos frères les hommes. Nous vivrons alors ce Carême comme un temps de bonheur avec toi,
notre Dieu pour les siècles des siècles.— 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.

POUR L’APPEL À REJOINDRE TON PEUPLE GP 14 58 1
1 Pour l’appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois tu, Seigneur !
Béni sois tu, Seigneur !
Pour la voix qui transmet ton message,
La présence où rayonne ta grâce,
Béni sois tu, Seigneur !
L’Evangile prend corps dans les tiens.
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INTRO AUX LECTURES ÉVANGILE : MATTHIEU 6,1 6.16 18
Il ne s'agit pas de se composer un masque de carême, mais d'être vrai devant Dieu et devant nos
frères.

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 MATTHIEU (6, 1 6. 16 18)

« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra »
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de
l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour
vous auprès de votre Père qui est aux cieux.
« Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites
qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des
hommes. Amen, je vous le déclare : ceux là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais
l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le
secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
« Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les
synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le
déclare : ceux là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire toi dans ta pièce la plus
retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le
secret te le rendra.
« Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine
défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux là ont reçu
leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume toi la tête et lave toi le visage ; ainsi, ton jeûne
ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père
qui voit au plus secret te le rendra. »
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.

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR ECOUTE NOUS !
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IMPOSITION DES CENDRES
Après l’homélie, le prêtre, debout et les mains jointes, dit :
Frères et sœurs bien aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir, par
l’abondance de sa grâce, les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de
pénitence.
Après un bref temps de prière en silence, il poursuit, les mains étendues :
Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s’humilient et apaiser par ceux
qui réparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières ; en ta tendresse,
répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction.  
par leur fidélité à l’observance de ce temps de Carême, qu’ils parviennent avec un
esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils. Lui qui vit…— AMEN.
Le prêtre dépose de la cendre sur le front ou la tête des fidèles, en disant à chacun :
Souviens toi que tu es poussière, et que tu retourneras en poussière.

CHANT PENDANT L’IMPOSITION DES CENDRES

SEIGNEUR, JE T’APPARTIENS
Seigneur, je t´appartiens.
Tu sais ce qui est bon pour moi.
Entre tes mains,
je m´abandonne.
Que ta volonté
Soit faite en moi.

SEIGNEUR MON SECOURS
Seigneur mon secours, en toi seul mon bonheur,
Ma vie repose entre tes mains. (bis)
J’élève les yeux au loin, d’où me vient le secours.
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul.
Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas.
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien.
Au départ et au retour, il gardera ton âme.
A jamais le Seigneur veille sur toi.

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.
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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 de la réconciliation)
1 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, 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 demes 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 soutiennemon esprit etmon corps etme 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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PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI
ANAMNESE (Messe de la réconciliation)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus !

En faisant mémoire de ton Fils Jésus, le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons
sa mort et sa résurrection du séjour des morts, et, en appelant le jour béni de sa venue, nous te
présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui même en sacrifice pour
réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi, par
le sacrifice de ton propre Fils : accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être
rassemblés, par la force de l'Esprit Saint, en un seul corps dans le Christ par qui est abolie toute
division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape FRANCOIS
et notre évêque GERARD.
Aide nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant
toi, saints parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les
bienheureux Apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions
humblement à tamiséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons
une création nouvelle, et, avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant.
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
Gloire et louange à toi, Dieu saint, Dieu fidèle ! Dans
ta tendresse, dans ta miséricorde, tu appelles tes
enfants à revenir à toi de tout leur cœur. Et
aujourd'hui retentit pour nous un appel nouveau à
la conversion. Déjà nous sommes réconciliés avec
toi et la Passion du Christ nous révèle la puissance
de ton amour. Voici que te temps du usait est venu pour nous et que nous nous préparons à vivre
notre Pâque. Jésus nous apprend que tu entends la prière la plus secrète ; par lui, les gestes de
partage deviennent un ferment de fraternité ; par lui les renoncements cachés, sont vivifiés par ta
grâce. Toi qui nous appelles chacun par notre nom, tu te plais aussi à entendre la prière que nous
t'adressons d'une seule voix :

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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PRIERE SUR LES OFFRANDES
En t’offrant solennellement ce sacrifice au début du Carême, nous
te supplions, Seigneur : fais que, par des actes de pénitence et de
charité, nous évitions tout plaisir mauvais, et que, purifiés de nos
péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton
Fils. Lui qui vit…— 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.

PRÉFACE DU CARÊME
V raiment, il est juste et bon, pour ta 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. Car tu veux par
notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner
la force et enfin la récompense, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta
grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire ; par lui s'inclinent devant toi les
puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des
cieux. À leur hymne de louange, laisse nous joindre nos voix pour chanter et proclamer :

SANCTUS (Messe de la réconciliation)

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

Toi, Seigneur, tu es vraiment Saint, tu es toujours à l'œuvre, depuis les origines du monde, pour que
l'homme devienne saint comme toi même es Saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton
peuple, et répands sur elles la puissance de ton Esprit : Qu'elles deviennent le Corps + et le Sang de
ton Fils bien aimé, Jésus, le Christ, en qui, nous aussi, nous sommes tes fils.
Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour
: ton Fils, le seul Juste, s'est livré lui même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le
bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de
ton Alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, 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. »
De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il
prit la coupe remplie de vin, et, te rendant grâce à nouveau, il la fit passer 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. »




