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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 06 MARS 2022

ABBATIALE DE CORBIE

1ER DIMANCHE DE CARÊME

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

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

ENSEMBLE, ENRACINONS NOTRE FOI DANS LA PAROLE DE DIEU

La tentation de toute puissance qui guette l’homme n’a pas été épargnée à Jésus. En homme libre,
Il résiste aux séductions du monde et surtout à l’esprit du mal que lui dicte le tentateur.
Faisant le choix de quarante jours de retraite au désert, dans le jeûne et la prière, Jésus remet sa vie,
en toute confiance, entre les mains du Père pour discerner sa mission de Fils.
Nous avons cette chance, en ce début de Carême, de reprendre conscience que notre vie est
également traversée de tentations, de séductions, d’égoïsmes qui nous détournent de Dieu et de
nos frères. Comme Jésus, allons nous nous offrir des temps de pause, des lieux de désert, pour
goûter le silence de la prière intérieure ? Se retirer, comme Jésus, pour entendre la Parole de Dieu
dans sa vérité, nous rendra libres et réorientera notre vie sur l’essentiel.
Sainte Colette, que nous fêtons en ce dimanche, nous rappelle qu’il n’y a pas de vie chrétienne
sans une vie intérieure forte et sans conscience communautaire. Chaque eucharistie nous aidera
donc à retrouver les sources de notre baptême et nous rappellera que nous appartenons à un peuple
de frères, aimés de Jésus. Bon carême à tous.

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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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.

14h15 Préparation de la visite pastorale pour la réunion
avec les répondants

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 Messe à la Résidence du Parc
15h00 Chemin de Croix à l’Abbatiale

18h00
Eglise de Querrieu :
temps fort communautaire, ouvert à tous, pour répondre à
l’appel du PAPE FRANCOIS en vue de la consultation pour le
synode romain.

Samedi
12 Mars

15h00
Chemin de croix au calvaire de St Vincent de Paul
situé au dessus de l’église.
Rendez vous devant la mairie.

18h00 Messe à QUERRIEU
Dimanche
13 Mars

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
10h30 Messe à AUBIGNY 2° dimanche de Carême

QUARANTE JOURS AU DESERT.
Six semaines durant lesquelles Jésus se met à
l’écart et se prépare à sa mission. Là où rien ne
distrait, il accepte d’être tenté. Sa force d’âme, ses
réponses judicieuses rétorquées à l’adversaire,
voilà qui nous donne du courage. Quand notre
cœur est vide, las, tenté, tourmenté, tenons bon.
Le Christ traverse l’épreuve avec nous.

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



11

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 !

EXPLIQUEZ MOI : LE CAREME".
Le Carême de quarante jours a été établi initialement comme temps de préparation immédiate au
baptême, au temps où les candidats étalent majoritairement des adultes, c'est à dire pendant les
six premiers siècles. A la même époque, le Carême était aussi la dernière étape préparatoire à la
réconciliation pour les pénitents exclus de la communion. Pâques était le terme du cheminement
pour les catéchumènes et les pénitents. Mais toute la communauté locale participait à ce
cheminement, dans le jeûne et les célébrations appropriées.
Des parrains et marraines accompagnaient les catéchumènes et l'ensemble des fidèles vérifiait, de
près ou de loin, le sérieux de la conversion des catéchumènes et des pénitents. Les textes des
célébrations, lectures, chants et prières, ont été choisis ou composés en fonction des démarches de
conversion et de profession de fol. Ils donnent au Carême sa tonalité pénitentielle et favorisent,
dans nos communautés actuelles, avec ou sans catéchumènes, les démarches vers la réconciliation
offerte par Dieu et celle à proposer aux chrétiens dans toutes les paroisses.
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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.

METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR (T 518)

Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis)

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur ;
Compte sur lui : il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
comme un soleil en plein jour.

2. Reste en silence devant le Seigneur ;
Oui, attends le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en Lui.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Quand mon serviteur m’appelle, dit le
Seigneur, moi, je lui réponds. Je veux le libérer,
le glorifier ; de longs jours, je veux le rassasier.
(cf. Ps 90, 15 16)

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

BIENVENUE
Le Carême n'est pas un temps triste d'efforts et
de privations. C'est un temps de grâce qui nous est donné pour revenir à Dieu. Un temps pour nous
désencombrer le cœur, pour nous concentrer sur l'essentiel. Comme jésus au désert, nous
affrontons des épreuves dans notre vie de foi. Mais l'Esprit du Seigneur nous accompagne sans cesse
et nous rend capables de vivre de la Parole de Dieu.

RITE PENITENTIEL (Messe de la Trinité)

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.

Frères et sœurs, en ce jour où nous faisons mémoire du Christ tenté au désert, préparons nous à
célébrer le mystère de l’Eucharistie en
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Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

Prends pitié de nous, Seigneur, toi qui ne mets
pas Dieu à l’épreuve,
—Nous avons péché contre toi.
Montre nous, ta miséricorde, ô Jésus, toi qui as
triomphé de la tentation,
— Et donne nous ton salut.

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, regarde ton peuple
rassemblé pour prendre ensemble la route qui
mène à Pâques. Oui, Seigneur, nous voulons
revenir à toi pendant ces quarante jours du
Carême. Donne nous de savoir faire de la place
dans nos vies : une place pour toi et pour les
autres, dans notre cœur et dans nos
préoccupations. Emmène nous au désert et
fais nous vivre de ta Parole, à la suite de jésus,
ton Fils, vivant avec toi et l'Esprit Saint. Dieu tout puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre
le Carême en vérité, donne nous de progresser dans l’intelligence du mystère du Christ et d’en
rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit… AMEN

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.

LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURE DU LIVRE DU DEUTERONOME (26, 4 10)
La profession de foi du peuple élu
Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes
récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera
devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles
devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade,
qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan.
C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps que nous venons de passer avec toi. Dans ta
Parole vivante nous puisons la force de vaincre l'épreuve et de suivre au désert ton Fils Jésus. Toi
qui te réjouis de nous voir revenir à toi, nous te prions encore : que ta joie devienne la nôtre, dès
maintenant et jusqu'au Royaume des 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.

NOS VOIX S’ELEVENT

Nos voix s’élèvent et publient ta louange.
Toi notre Dieu, toi qui bénis ton peuple,
Tu as mis dans nos cœurs tant de joie !
Ton amour fait pour nous des merveilles !

1 O Dieu très Saint, Trinité bienheureuse,
Nous confessons ton mystère insondable.
Tu es pour nous la source de la vie :
Tout l’univers est rempli de ta gloire.

2 Pasteur très bon, Tu conduis ton troupeau,
Nous te suivons, tu ouvres l’avenir,
Notre aujourd’hui d’épreuve et de souffrance
Est traversé du feu de ta présence.

3 Cœur de Jésus, Cœur ouvert à tout homme,
Tu nous accueilles en ta miséricorde.
Tu nous soutiens au milieu des combats
Pour qu’avec toi, nous servions la justice.

PRIERE DE SAINTE COLETTE

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.
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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.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Restaurés par le pain du ciel, qui nourrit la foi, stimule l’espérance et fortifie la charité, nous t’en
prions, Seigneur : apprends nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à
vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

PRIERE SUR LE PEUPLE
Que descende sur ton peuple, Seigneur, l’abondance de ta bénédiction, afin que dans l’épreuve
grandisse l’espérance, que dans la tentation s’affermisse le courage, et que soit accordée la
rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. (Mt 4,
4) Le Seigneur te couvre et te protège, tu trouves sous son aile un refuge. (Cf. Ps 90, 4)

AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT G 229
1 Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés, comme toi par l'Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu
Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !

2 Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés, comme toi par l'Esprit.
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
O vivant qui engendre la vie !

3 Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés, comme toi par l'Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !

4 Seigneur, nous irons au désert vers la croix,
Poussés, comme toi par l'Esprit.
Et nous te suivrons au désert pas à pas.
Et nous porterons notre croix.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons la folie de la croix !
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maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le
Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la
peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des
actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce
pays, un pays ruisselant de lait et de miel.
« Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

PSAUME 90 (91) SOIS AVEC MOI, SEIGNEUR, DANS MON EPREUVE.

1 Quand je me tiens sous l’abri du Très Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

2 Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.

3 Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.

4 « Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS (10, 8 13)
La profession de foi en Jésus Christ
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes
que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu
seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on
affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra
pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur,
généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (4, 1 13)
« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté »
En ce temps là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans
l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne
mangea rien durant ces jours là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : «
Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit :
L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un
instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces
royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant
moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
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te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette toi en bas ; car il est écrit : Il donnera
pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que
ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à
l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment
fixé.
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

Au début de ce temps propice à la conversion, tournons nous vers notre Père du Ciel. Confions lui
toutes nos demandes.

LAISSE MONTER JUSQU’A TON CŒUR, NOTRE PRIERE SEIGNEUR
Au désert, vivre est un combat permanent.
Pour tous les chrétiens, afin qu’ils
promeuvent toujours la défense de la vie
par la prière et l’engagement social.
Avec le pape François, prions le Seigneur.
Au désert, le Christ a connu la tentation de
la gloire et du pouvoir. Pour nos
responsables politiques, afin qu’ils
gouvernent dans le souci des plus petits.
Ensemble, prions le Seigneur.

Au désert, Jésus a connu la faim. Pour ceux qui
peinent à manger à satiété, afin que des amis
les soutiennent dans leurs démarches en vue
d’une vie meilleure.
Ensemble, prions le Seigneur.
Dans le silence du désert, Jésus a prié Dieu son
Père. Pour nous tous ici rassemblés, afin que
ce Carême soit l’occasion de grandir dans la foi,
l’espérance et l’amour.
Ensemble, prions le Seigneur.

Dieu notre Père, toi qui n’as pas abandonné ton Fils mené au désert, écoute nos prières. Par 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 !
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cœurs la Parole de vie. Béni sois tu, Seigneur Jésus, car jamais tu ne t'es dérobé face au combat. Tu
as affronté le mal en notre nom à tous. Toi seul peux nous délivrer, mais tu veux nous associer à ton
combat, en nous appelant à te suivre au désert. Béni sois tu, Esprit Saint, toi qui as conduit le Christ
au désert. C'est toi qui nous donneras de le suivre dans notre vie quotidienne. Et c'est toi qui mets
sur nos lèvres la prière des sauvés :

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.

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 trinité)

1 Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
2 Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
3 Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne nous la paix, Seigneur,
Donne nous la paix, Seigneur.

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

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI

ANAMNESE (Messe de la Trinité)

Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !

Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
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
Béni sois tu, Dieu d'amour, Dieu de tendresse et de miséricorde. Nous avons crié vers toi, et tu nous
as envoyé ton Fils. Aujourd'hui tu nous ouvres un nouveau chemin vers sa Pâque et tu mets en nos

6

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
Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur : fais que nos
cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. 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

PREFACE DU 1ER DIMANCHE DE CAREME

Vraiment, 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, par le Christ, notre Seigneur.
En jeûnant quarante jours au désert, il consacrait le temps du Carême ; lorsqu’il déjouait les pièges
du Tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal ; ainsi pourrons nous
célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C’est pourquoi, avec la
multitude des anges et des saints, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :

SANCTUS :Messe de la Trinite.

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


