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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 27 MARS 2022

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

4 EME DIMANCHE DE CAREME

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

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

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
En ce temps là, Jésus parlait à ceux qui venaient l’écouter… En ce temps là, un jeune homme quitta
la demeure familiale pour partir loin, vivre libre. En ce temps là, un père laissa son fils tenter
l’aventure sans broncher. En ce temps là, ce fils regretta ses erreurs et décida de rentrer à la
maison, demandant pardon à son père. Il est dans une déchéance extrême. Il n’est plus rien, sa vie
n’a plus de sens…
En ce temps là, son père l’accueillit dans la joie, le couvrit de baisers, déclenchant la jalousie et la
rancœur de son autre fils à qui il dit : « Ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie ; il était
perdu et il est retrouvé ! »
En ce temps là, c’est aujourd’hui… Ces deux fils méconnaissent l’amour bienveillant de leur père et
nous méconnaissons, nous mêmes, combien est l’amour miséricordieux d’infinie tendresse de
Dieu, Notre Père.
Cette magnifique parabole est la figure de Dieu/Père, qui sans cesse nous espère et nous appelle à
revenir vers lui. Elle nous appelle à l’humilité, à reconnaître nos erreurs, et à redécouvrir notre
condition pécheresse ainsi que la beauté du sacrement de réconciliation, sûrs du pardon de Dieu.
« La raison pour laquelle on aime Dieu, c’est Dieu lui même ; et la mesure de cet amour, c’est de
L’aimer sans mesure ». Saint Bernard

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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Samedi
02 Avril

15h30 Villers Bretonneux – salle paroissiale : rencontre avec
les parents de la catéchèse familiale

17h00 Villers Bretonneux – salle paroissiale : réunion avec
l’EPP de Notre Dame d’Espérance

18h30 Visite de l’église de Cachy Art/déco et celle de Gentelles
rénovée

Dimanche
03 Avril 10h30

Messe de Secteur à CORBIE
présidée par Mgr Le Stang
3° Scrutin avec Anaïs et Gabrielle

PRIERE
Protège, Seigneur, ceux qui se tournent vers Toi. Soutiens les personnes, faibles, malades, opprimées
et persécutées ainsi que tous les acteurs de paix. Et que ton Esprit descende pour que tout homme
puisse trouver une raison d’espérer encore.

VEILLEURS SOLIDAIRES
« Chers frères et sœurs, en Ukraine coulent des fleuves de sang et de larmes. Il ne s’agit pas
seulement d’une opérationmilitaire, mais d’une guerre, qui sème lamort, la destruction et lamisère.
Les victimes sont de plus en plus nombreuses, demêmeque les personnes en fuite, surtout lesmères
et les enfants. Dans ce pays martyrisé, les besoins en aides humanitaires augmentent de façon
dramatique d’heure en heure. Je lance un appel implorant afin que l’on assure véritablement les
couloirs humanitaires, et que l’accès des aides aux zones assiégées soit garanti et facilité, pour offrir
une aide vitale à nos frères et sœurs oppressés par les bombes et la peur. Je remercie tous ceux qui
accueillent les réfugiés. Et surtout, j’implore de faire cesser les attaques armées et faire prévaloir les
négociations — et faire aussi prévaloir le bon sens. Et que l’on revienne au respect du droit
international ! » Pape François, 13 mars 2022

« Laissez vous réconcilier ! »
Au milieu de ce Carême, la parabole du fils prodigue fait résonner un appel à la réconciliation. Le
Christ nous invite à faire la paix avec nous mêmes, à vivre dans l’harmonie et la solidarité, et à
accueillir le doux pardon du Père de tendresse. Redoublons de compréhension les uns envers les
autres. La fête de la vie n’en sera que plus belle.
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Mardi
29 Mars

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi
30 Mars

09H00
Visite pastorale de Mgr Le Stang
Eglise de Querrieu – messe paroissiale ouverte à
tous

09H45 Querrieu salle des associations
Rencontre de l’EPP de St Martin de l’Hallue

14H15 Corbie – salle paroissiale –
Rencontre de l’EPP de Ste Colette des 3 Vallées

16H30 Visite de l’église Art/ déco de Vaire sous Corbie par
les répondants locaux

18H00 Aubigny – salle polyvalente –
rencontre avec les élus des communes

Vendredi
01 Avril

09H00 Eglise de Villers Bretonneux messe paroissiale
ouverte à tous

09H30 Réunion du Conseil Episcopal restreint

16H30
Visite du chantier de l’église de La Neuville les
Corbie
en cours de restauration

17h30
Salle polyvalente de la Neuville :
rencontre de secteur avec les acteurs de la
SOLIDARITE.

Soirée Rencontre dînatoire avec le Bureau de l’Association
des amis de Ste Colette et de l’abbaye de Corbie

Samedi
02 Avril

09h00 Eglise de Pont Noyelles messe paroissiale ouverte
à tous

09h40
Salle polyvalente de Pont Noyelles
Réunion de secteur avec les REPONDANTS des
VILLAGES de nos 34 communes.

14h00 Villers Bretonneux visite du Mémorial Australien
et du Centre Sir John Monash

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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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.

N’AIE PAS PEUR G 249

N’aie pas peur,
Laisse toi regarder par le Christ ;
Laisse toi regarder car il t’aime.
N’aie pas peur,
Laisse toi regarder par le Christ ;
Laisse toi regarder car il t’aime.

1. Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.

2. Il a posé sur moi son regard,
Et m’a dit : ” Viens et suis moi.”
Il a posé sur moi son regard,
Et m’a dit : ” Viens, ne crains pas.”

3. Il a posé sur moi son regard,
Et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard,
C’était celui du pardon.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Réjouis toi, Jérusalem ; vous tous qui l’aimez,
rassemblez vous. Jubilez de sa joie, vous qui étiez
dans la tristesse ; alors vous exulterez, vous serez
rassasiés de consolation. (Cf. Is 66, 10 11)

BENEDICTION INITIALE
Que le Dieu de la persévérance et du courage nous
donne d'être d'accord entre nous selon l'Esprit du
Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur et d'une même
voix, nous rendrons gloire à Dieu, notre Père, par
notre Seigneur Jésus Christ. AMEN

BIENVENUE
A mi chemin de notre route vers Pâques, c'est la figure extraordinaire du Père miséricordieux qu'il
nous est donné de contempler en ce dimanche. Un Père qui nous attend avec amour comme il
attendait l'enfant de la parabole. Quelle que soit notre histoire, ses bras sont grand ouverts et son
pardon est offert. Oui, revenons à lui de tout notre cœur.

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.

Frères et sœurs, en ce dimanche où nous contemplons le Père de miséricorde, préparons nous à
célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.
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Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié,
O Christ prends pitié,
O Christ prends pitié,
Seigneur prends pitié.,
Seigneur prends pitié.,

Seigneur Jésus, venu montrer aux pécheurs, un chemin
de liberté, un chemin de bonheur. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, Parole faite chair en notre monde, tu viens
réconcilier tous les hommes. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, maître de tendresse, toi qui appelles tous les
hommes à la vie. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

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 miséricorde, tu ne te résignes jamais à nos éloignements et tu te réjouis infiniment de nos
retours. Toi le Dieu de tendresse, nous te prions : fais nous découvrir le bonheur qu'il y a à être
aimé de toi et à nous laisser réconcilier avec toi, en Jésus, ton Fils bien aimé, qui est vivant avec toi
et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. – AMEN

PRIERE
Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain ;
accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des
fêtes pascales qui approchent. Par Jésus Christ…– AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de Josué (5, 9a. 10 12)

L’arrivée du peuple de Dieu en Terre promise et la célébration de la Pâque

En ces jours là, le Seigneur dit à Josué : «
Aujourd’hui, j’ai enlevé de vous le déshonneur
de l’Égypte. » Les fils d’Israël campèrent à
Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième
jour du mois, vers le soir, dans la plaine de
Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour
même, ils mangèrent les produits de cette
terre : des pains sans levain et des épis grillés.
À partir de ce jour, la manne cessa de tomber,
puisqu’ils mangeaient des produits de la terre.
Il n’y avait plus de manne pour les fils d’Israël,
qui mangèrent cette année là ce qu’ils
récoltèrent sur la terre de Canaan.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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VENEZ, APPROCHONS NOUS N°19 19
Venez ! Approchons nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe !
Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "

2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair
s'offre à nous sur la Croix.

3. Dieu est notre berger,
nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche,
Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse
au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Dieu, Père de tendresse, tu aimes tous les hommes et ne fais pas de différence entre tes enfants.
Nous qui sommes à la fois le fils cadet et le fils aîné de la parabole, nous te prions : fais nous éprouver
dans nos vies la joie de ton pardon et fais de nous des artisans de la réconciliation entre les hommes
et toi, notre Père miséricordieux, qui nous as dit ton amour en nous donnant ton Fils Jésus, le Vivant
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.

REGARDE L’ETOILE

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.

CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.
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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
AGNUS (Messe de la réconciliation)

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous., Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous., Prends pitié de nous.
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 aumonde ; 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
soutiennemon esprit et mon 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.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, nous t’en prions, illumine nos cœurs par la
splendeur de ta grâce : que nos pensées soient toujours dignes de toi, et accordées à ta grandeur,
et qu’ainsi nous puissions t’aimer sincèrement. Par le Christ, notre Seigneur. – AMEN

PRIERE SUR LE PEUPLE
Le prêtre peut dire la prière suivante : Protège, Seigneur, ceux qui te supplient, soutiens les faibles,
fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à
ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir aux biens suprêmes. Par le Christ, notre
Seigneur. – AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Il faut te réjouir, mon fils, car ton frère qui était mort est revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé ! (Cf. Lc 15, 32)
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Psaume 33 (34) . Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

1 Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! .

2 Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

3 Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 17 21)
« Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ »

Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un
monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il
nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le
monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la
réconciliation. Nous sommes donc 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.

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 Jésus Christ selon saint Luc (15, 1 3. 11 32)
« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie »
En ce temps là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et
les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec
eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père
: “Père, donne moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. Peu de
jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida
sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint
dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de
ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec
les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui même
et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim
! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne

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 !

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père,
j’ai péché contre le ciel et envers toi.
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suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite moi comme l’un de tes ouvriers.” Il se leva et s’en alla
vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se
jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je
ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus
beau vêtement pour l’habiller, mettez lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez
chercher le veau gras, tuez le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.
« Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près
de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant
un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui ci
répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras,
parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.” Alors le fils
aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit
le supplier. Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années
que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes
ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est
revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu
as fait tuer pour lui le veau gras !” Le père répondit : “Toi,
mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi
est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que
voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il
est retrouvé !” »

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

À la mi temps de ce Carême, confions nos intentions au Père de tendresse. Prions le pour l’Église
et pour le monde.
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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
Béni sois tu, Dieu Très haut : tu mets ta gloire à te pencher vers nous, tu manifestes ta puissance
en nous pardonnant. À travers les paroles de ton Fils, tu nous révèles ton cœur de Père et nous te
rendons grâce. Quand nous te quittons tu guettes notre retour. Tu cours à notre rencontre quand
nous revenons à toi, blessés, dépouillés, affamés ... Tu nous combles de tes biens, car ta justice est
un débordement d'amour. Tu veux unir dans la même communion le prodigue et le fils aîné. Tout
ton désir est de les voir s'aimer comme tu les aimes. Et c'est en ton nom qu’aujourd’hui ton Fils
nous accueille et qu'il nous enseigne à prier.

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.
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PRIERE SUR LES OFFRANDES
Seigneur, nous te présentons dans la joie l’eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te
prions humblement : accorde nous de la vénérer avec foi et de l’offrir avec respect pour le salut du
monde. 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.
Par le mystère de son Incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l’humanité qui marchait dans les
ténèbres ; et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de Fils, en les adoptant, ceux qui
étaient nés esclaves du péché. C’est pourquoi le ciel et la terre t’adorent ; ils te chantent le cantique
nouveau, et nous mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t’acclamons :

SANCTUS (Messe de la réconciliation)

1 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 !

2 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 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 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 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
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Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous !

Dieu de la vie, tu convies l’humanité à une
réponse réfléchie aux défis de la bioéthique.
Nous te confions les chrétiens qui
promeuvent la défense de la vie.
Avec le pape François, prions.
Dieu de l’unité, tu invites les hommes à la
réconciliation. Nous te confions nos chefs
politiques qui œuvrent pour la paix et la
fraternité entre toutes les nations.
Ensemble, prions.

Dieu de compassion, tu accueilles avec
tendresse tous les hommes. Nous te confions
tous ceux qui souffrent en raison de divisions
dans leur famille, dans leur nation.
Ensemble, prions.
Dieu de la fête, en ce dimanche de laetare tu
nous appelles à la joie. Nous te confions notre
communauté réunie pour te célébrer avec
allégresse.
Ensemble, prions.
Père de tendresse, écoute toutes les prières
que nous te présentons aujourd’hui. Daigne
nous exaucer, par Jésus le Christ, notre
Seigneur.—AMEN.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PREPARATION DES DONS

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers :
nous avons reçu de ta bonté le pain que
nous te présentons, fruit de la terre et du
travail des hommes ; il deviendra pour nous
le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Comme cette eau se mêle au vin pour le
sacrement de l'Alliance, puissions nous
être unis à la divinité de Celui qui a voulu
prendre notre humanité.

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


