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PAROISSE SAINTE COLETTE
SAMEDI 19 MARS 2022

EGLISE ABBATIALE DE CORBIE
AVEC LES ENFANTS DU KT

3EME DIMANCHE DE CAREME

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

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

UN APPEL A FAIRE DE SONMIEUX
La situation en Ukraine actualise les propos de Jésus dans l’Evangile où Il relate, tristement, le
massacre des Galiléens par Pilate. Devant ce mal et toutes ces souffrances, Jésus interpelle
vivement ses contemporains : « Convertissez vous ! »
La parabole du figuier stérile illustre, plus encore, la patience de Dieu devant les spirales du mal et
les déviances de l’homme, indifférent à la parole de Dieu et à la vie des autres. Appel à nous
convertir et à changer de comportement, en nous interrogeant personnellement sur « les fruits »
que le Seigneur attend de nous.
L’image de l’arbre desséché illustre la situation de l’homme ou de la femme dont la vie a perdu de
son rayonnement et de sa vivacité. La supplication du vigneron à Jésus, qui veut bêcher pour
enfouir du fumier, est une invitation à agir et à ne pas s’endormir. L’avenir est ouvert…à chacun de
réveiller sa foi et de la nourrir ! « Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas
tomber », nous dit l’apôtre Paul !

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 Mars

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
14h00 Réunion des Equipes Funérailles

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

Mercredi
23 Mars 17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans

Jeudi
24 Mars

08h30
18h00

Vendredi
25 Mars

15h00 Chemin de croix à l’abbatiale

17h00 Messe à la chapelle Ste Colette
Solennité de l’Annonciation du Seigneur

18h00
Villers Bretonneux – salle paroissiale – rencontre
ouverte à tous consultation en vue du synode
romain.

Samedi
26 Mars

Bussy les Daours – chemin de croix devant le
calvaire situé au croisement vers l’IME

18h00 Messe à Saint Gratien

Dimanche
27 Mars

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
2° Scrutin avec Anaïs et Gabrielle

10h30 Messe à FOUILLOY
4° dimanche de Carême

Le masque n’est plus obligatoire aux offices (consulter la pièce jointe)

Vente des billets de Lourdes –
coordination :

Corbie : Pierre NOUNGUI prend la
relève de Bernadette DEROGUERRE :
0682146042

Hallue : Marthe Cagnard
0322401522

Villers Bx : Annie Fauvarque :
0322482176

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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SAINTS DU JOUR

21/03
Saint Nicolas de Flüe (1417 1487)
À 50 ans, ce magistrat suisse quitta tout – sa
femme, ses enfants, sa maison, son domaine –
pour se faire ermite au service du Seigneur.
Patron de la Suisse.
22/03
Sainte Léa (IVe siècle)
Après avoir suivi les cours d’Écriture sainte
dispensés par saint Jérôme, cette veuve
romaine se retira près d’Ostie pour mener une
vie de recluse.
23/03
Saint Turibio de Mogrovejo (1538 1606)
Cet Espagnol devint archevêque de Lima, où il
ouvrit le premier séminaire d’Amérique latine. Il
défendit les droits des Indiens contre les excès
des colonisateurs. Patron du Pérou.
24/03
Bienheureux Oscar Romero (1917 1980)

Le 24 mars 1980, Mgr Romero, archevêque de
San Salvador et défenseur des pauvres, était
assassiné alors qu’il célébrait la messe dans la
chapelle d’un hôpital. Béatifié en 2015.
25/03
Annonciation du Seigneur
26/03
Saint Ludger (vers 743 809)
Chargé par Charlemagne d’aller christianiser la
Frise et la Saxe, il fonda un monastère à
Münster, dont il devint le premier évêque.
Apôtre de la Westphalie.
27/03
Saint Jean d’Égypte (305 394)
Ermite à Lycopolis (aujourd’hui Assiout, en
Haute Égypte) durant près d’un demi siècle. Ses
conseils spirituels et son don de prophétie
étaient très recherchés.

EXPLIQUEZ MOI : "THEOPHANIES"
SIGNES D’AUJOURD’HUI,
Le mot théophanie vient du grec théos, Dieu et phainô et signifie rendre visible. Dieu se fait
reconnaître dans des signes extérieurs. Les Pères grecs l’utilisent pour désigner les manifestations
de Dieu (Grégoire de Naziance), la nativité de Jésus Christ (Grégoire de Nysse) et l'épiphanie
(Chrysostome).
Depuis le temps d’Abraham jusqu'au Christ, Dieu s'était manifesté plusieurs fois, mais uniquement
de façon ponctuelle. Il y eut les trois messagers auprès d'Abraham (Genèse 18), la rencontre que fit
Jacob (Genèse 32,31), la vision de Moïse (première lecture de ce dimanche), l'expérience d'Élie (1
Rois 19,9 18), etc. Le mot théophanie sert à nommer toutes ces rencontres. Il signifie : manifestation
de Dieu.
On l'emploie aussi, dans certaines traditions, pour la fête que nous appelons habituellement
Épiphanie, puisque la venue de Jésus fut la dernière des théophanies, où, par son Fils, Dieu ne s'est
pas seulement montré à un seul témoin et de façon fragmentaire, comme le dit le début de l’Épitre
aux Hébreux (messe de Noël), mais est venu habiter pleinement parmi les hommes.
Selon les traditions anciennes, dans chacune des théophanies de l'Ancien Testament, c'était déjà le
Christ qui se manifestait, lui qui est le Messager du Père. Voilà pourquoi, dans les vitraux, les
sculptures ou les miniatures du Moyen Âge, le buisson ardent était représenté avec le visage du
Christ.
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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.

ANTIENNE D’OUVERTURE
J’ai toujours les yeux tournés vers le Seigneur :
il tirera mes pieds du filet. Regarde, et prends
pitié de moi, de moi qui suis seul et misérable.
(cf. Ps 24, 15 16) Quand je manifesterai, par
vous, ma sainteté, je vous rassemblerai de tous
les pays, dit le Seigneur. Je répandrai sur vous
une eau pure, et vous serez purifiés de toutes
vos souillures. Et je mettrai en vous un esprit
nouveau. (cf. Ez 36, 23 26)

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

BIENVENUE
La foi en Dieu ne va pas sans questionnement ni sans doute. Nos convictions sont interrogées par
toutes sortes d'événements, dans nos vies ou dans le monde. Notre chemin de disciples du Christ
est quelquefois tortueux. Et pourtant, Dieu continue de nous espérer avec une patience infinie.
Revenons à lui de tout notre cœur.

RITE PENITENTIEL (Messe jubilez pour le 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.

Frères et sœurs, en ce temps dédié à la conversion, préparons nous à célébrer le mystère de
l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.
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Seigneur Jésus, maître de patience, tu
pardonnes toutes nos offenses : Seigneur,
prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, héros de miséricorde, tu nous
couronnes d’amour et de tendresse : ô
Christ, prends pitié.
—Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, lent à la colère, ta bienveillance
est inépuisable : Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.

Seigneur Jésus, tu es venu chercher
ce qui était perdu.

Nous te prions, viens nous sauver ;
Ecoute nous et 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
Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour, nous venons vers toi en toute
confiance. Tu connais nos infidélités et nos détours, mais tu sais aussi le désir de notre cœur. Nous
t'en prions encore, Dieu de patience : fais nous revenir à toi et sauve nous par ton amour, toi qui
nous aimes depuis toujours et pour les siècles des siècles. AMEN

PRIERE
Seigneur Dieu, source de toute bonté, et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir
du péché par le jeûne, la prière et le partage ; accueille favorablement l’aveu de notre faiblesse, et
puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans
cesse. Par Jésus Christ… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de l’Exode (3, 1 8a. 10. 13 15)
« Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je suis »
En ces jours là, Moïse était berger du troupeau de son beau
père Jethro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au delà
du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange
du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu.
Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se
dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose
extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume t il pas ? »
Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu
l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me
voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les
sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre
sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voilà
le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère
de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je
connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter
de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc,
va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit
à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers
vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis
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1 Toi qui es venu m’appeler, Toi qui es venu me chercher,
Toi qui es venu me sauver, Je marche avec toi.

2 Tout au long des chemins brûlants, Sous le soleil et dans le vent,
Moi je m’en vais le cœur chantant, Je marche avec toi.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
KAREM BUSTICA, rédactrice en chef de Prions en Église

DIEU, LENT A LA COLERE

Mais où donc est Dieu quand le malheur s’acharne contre un innocent ? Pourquoi ne punit il pas
ceux qui font le mal ? Pourquoi laisse t il faire le méchant ? Les lectures de ce 3e dimanche de
Carême, journée de prière pour les personnes victimes d’abus au sein de l’Église, interrogent l’image
que nous nous faisons de Dieu. Dieu voit, Dieu entend la souffrance de son peuple. Le récit de la
rencontre avec Moïse à l’Horeb nous en est témoin. Ce prince d’Égypte chassé de son royaume,
rejeté par ses frères et coupable d’homicide pouvait il être heureux ? On sait seulement que Moïse
reconnaît Dieu dans ce buisson en feu. On peut imaginer que la colère de Dieu devant la souffrance
des siens rejoint celle de cet Hébreu migrant et déclassé. Oui, Moïse est en colère comme nous
pouvons l’être aussi. La colère est nécessaire pour la santé de l’âme, rappelle Jean Guilhem Xerri, à
l’école des Pères du désert (1). La colère est un puissant levier pour la vie spirituelle car elle est reliée
à la force. Et Moïse a vu la force de Dieu lors de la sortie d’Égypte « par sa main puissante » (Ex 32,
11). Dieu est fort, mais il est « lent à la colère ». Il pardonne les offenses, guérit les maladies, fait
œuvre de justice et défend les opprimés. « Le Seigneur est tendresse et pitié », rappelle le psaume.
L’Écriture nous tourne vers Dieu qui nous rejoint aujourd’hui dans notre colère, y compris contre lui.
De même, tout nous conduit à croire qu’il compte sur notre douceur et sur notre engagement au
service des plus souffrants.
Qui est Dieu pour moi ?
Quel verset du psaume est ce que je retiens aujourd’hui ?
Qu’est ce que cela veut dire, pour moi, « se convertir » ?
(1) La Vie profonde, Cerf, 2021

POLOGNE : 1000 COUVENTS VIENNENT EN AIDE AUX REFUGIES
Mobilisation de quelque 150 communautés religieuses
« Dans 924 couvents en Pologne et 98 en Ukraine, les religieuses apportent une aide spirituelle,
psychologique, médicale et matérielle. Des logements ont été organisés dans 498 couvents en
Pologne et 76 en Ukraine. Jusqu’à présent, 3060 enfants, 2420 familles et environ 2950 adultes ont
été accueillis. Depuis le début de la guerre, les sœurs participent à la préparation et à la distribution
de repas chauds, de nourriture, de produits sanitaires, de vêtements et de couvertures. Elles aident
à transporter des personnes des régions touchées par la guerre, servent d’intermédiaires pour
trouver du travail en Pologne, créent des emplois supplémentaires dans leurs centres, coordonnent
l’assistance aux réfugiés dans des lieux de secours, aident les enfants ukrainiens à entrer dans les
écoles polonaises, servent comme traductrices de la langue ukrainienne et organisent des cours pour
les enfants et les mères venant d’Ukraine. Les personnes âgées et handicapées peuvent également
trouver refuge dans des institutions gérées par des sœurs ». (Sources en provenance du Vatican)



9

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
Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant goût des mystères du ciel, et, dès cette terre, nous
sommes rassasiés par le pain venu d’en haut ; nous t’en supplions : donne nous de mettre enœuvre
ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

PRIERE SUR LE PEUPLE
Le prêtre peut dire la prière suivante : Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et, dans ta
bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d’accomplir la plénitude de tes commandements
en demeurant dans l’amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
L’eau que moi, je donnerai, dit le Seigneur, deviendra en celui qui en boira source d’eau jaillissant
pour la vie éternelle. (cf. Jn 4, 13 14)

COMME LUI

Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.

Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.

1 Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,
Au milieu de notre monde.

2 Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance,
Au milieu de notre monde.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Seigneur notre Dieu, comme tu t'es fait connaître àMoïse à la montagne de l'Horeb, tu nous as parlé
encore aujourd'hui, et nous t'en rendons grâce. D'âge en âge, tu as pour les hommes un amour
patient et bienveillant. Que cet amour change nos cœurs et nous fasse porter du fruit en abondance,
par 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.

JE METS MAMAIN DANS TA MAIN

Je mets ma main dans ta main,
Je vais sur le chemin qui me conduit vers toi.
Je mets ma main dans ta main,
je vais sur le chemin Je marche dans la joie.
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qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je suis.” » Dieu
dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le
seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob.” C’est là mon
nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

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 fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.

4 Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 1 6. 10 12)
La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Écriture l’a racontée pour nous avertir
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous
sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse
par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ;
tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et
ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en
effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher
de désirer ce qui est mal comme l’ont fait ces gens là. Cessez de récriminer comme l’ont fait
certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et
l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui
qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE. MARCO FRISINA

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 (13, 1 9)
« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même »
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant
leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez vous que ces Galiléens

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
Convertissez vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est tout proche.
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.



5

étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien,
je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces
dix huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez vous qu’elles étaient plus coupables
que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous
convertissez pas, vous périrez tous demême. » Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait
un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors
à son vigneron : “Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas.
Coupe le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?” Mais le vigne ron lui répondit : “Maître, laisse le
encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut être donnera t il
du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.” »

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

Alors que nous sommes en chemin vers Pâques, confions à Dieu notre Père nos intentions pour
l’Église et pour le monde.

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS
Père, nous te confions toutes les personnes
victimes de violences et d’abus au sein de
l’Église. Que, dans les épreuves, elles
puissent toujours compter sur notre prière,
notre soutien et ton secours.
Seigneur, nous te prions.

Père, nous te confions nos responsables
politiques. Qu’ils se laissent inspirer par ton
Fils Jésus, Roi au service de tous.
Seigneur, nous te prions.

Père, nous te confions les chrétiens engagés
dans la défense de la vie. Qu’ils abordent avec
courage les nouveaux défis de la bio éthique.
Avec le pape François, nous te prions.

Père, nous te confions notre assemblée,
heureuse de se retrouver en ce jour de la
Résurrection. Qu’au moment des difficultés,
nous soyons patients les uns avec les autres.
Seigneur, nous te prions.

Dieu notre Père, lent à la colère et plein d’amour, écoute la prière fervente de tes enfants. Daigne
les exaucer, par Jésus le Christ, notre Seigneur. — AMEN.

8

nos déserts. C'est toi le rocher de nos vies, la force de notre faiblesse, et tu veux conduire l'humanité
entière vers sa totale délivrance. Esprit Saint, Esprit du Père du Fils, par toi se manifeste la patience
de Dieu ... Toi seul répands l'amour dans le cœur endurci. Toi seul nous révèles l'attente de Dieu et
celle de nos frères. Tu brises nos égoïsmes, tu triomphes de nos délais.

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 jubilez pour le seigneur)

1 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.
2 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.

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.
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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 :
« 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 jubilez pour le seigneur)
Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.

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
Dieu de tendresse et de pitié. Tu nous révèles ton amour. Tu entends la prière des justes, mais tu ne
méprises pas celle des pécheurs. De dimanche en dimanche tu nous révèles ton cœur et ton désir
de nous sauver. ô Christ, Fils bien aimé de Dieu, tu es avec nous au long de nos épreuves, au long de
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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
Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde
nous d’avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. 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
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.
Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi ; de cette
foi, il manifesta une telle soif qu’il fit naître en elle le feu de l’amour de Dieu. C’est pourquoi nous te
rendons grâce et, avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant :

SANCTUS (Messe jubilez pour le seigneur)

1 Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.
2 Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !


