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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 3 AVRIL 2022

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE

5EME DIMANCHE DE CAREME
3EMESCRUTIN D’ANAÏS ET GABRIELLE

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.

POUR L’APPEL A REJOINDRE TON PEUPLE GP 14 58 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 prends corps dans les tiens.

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.

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.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Rends moi justice, ô mon Dieu, défends ma
cause contre un peuple sans foi ; de l’homme
qui ruse et trahit, libère moi ; c’est toi, Dieu,
ma forteresse. (Ps 42, 1 2)

BENEDICTION INITIALE
Que notre Dieu nous sanctifie dans la lumière
du Christ ressuscité et qu’il nous donne de
tenir bon en suivant notre maître jusqu’à la
croix !

BIENVENUE
“Dieu est plus grand que notre cœur” : ces
mots de saint Jean nous introduisent bien dans
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Mardi
05 Avril

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi
06 Avril 17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans

à la salle paroissiale
Samedi
09 Avril

18h30 Messe à DAOURS Rameaux
18h30 Messe à MERICOURT L’ABBE Rameaux

Dimanche
10 Avril

10h30 Messe à CORBIE Rameaux
10h30 Messe à QUERRIEU Rameaux
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX Rameaux
14h30 Découverte du portail de la Neuville les Corbie.

INFO : JOURNEE DU CCFD
Comité catholique contre la faim et pour le développement). Plus d'infos sur http://ccfd
terresolidaire.org
Traditionnellement le 5e dimanche de carême est le dimanche de la collecte du CCFD qui soutient
différents projets de solidarité dans le monde.
Voici des exemples d’actions déjà réalisées en vue d’une collecte fructueuse et qui peuvent être
reproduites.
À la sortie, les enveloppes sont distribuées à chacun avec un tract CCFD Terre Solidaire annonçant
les différentes animations et les rencontres avec le partenaire venu témoigner de la réalité de son
pays.

Un regard et quelques mots.
Cela suffit à Jésus pour pardonner et libérer. Se tenir sans défense devant lui, c’est le laisser faire
son oeuvre de vie. Croyons en sa miséricorde lorsque celle de nos frères et soeurs nous manque.
Croyons qu’une vie nouvelle est toujours possible : elle germe dès que nous acceptons de nous
laisser aimer.

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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COMMENTAIRE DU DIMANCHE

PERE EMMANUEL SCHWAB, curé de la paroisse Saint Léon, Paris (XVe)

JESUS PREND SUR LUI NOS PECHES

Jésus ne conteste pas la sentence annoncée par Moïse. Il demande bien la lapidation de la femme
adultère. Il y ajoute juste une condition : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier
à lui jeter une pierre. » Et se faisant tout petit, il laisse chacun devant sa conscience et devant la
femme surprise en flagrant délit d’adultère. (Tiens ! Au passage : où est donc passé l’homme surpris,
lui aussi, forcément, dans le même délit ?)
Reste le seul qui pourrait jeter les pierres. Le seul sans péché. La suite du chapitre est un dialogue
éblouissant entre Jésus et les Judéens sur la liberté, la vérité et le péché. Et cet échange âpre et
vigoureux se termine ainsi : « Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se
cachant, sortit du Temple. » Les pierres que Jésus empêche de tomber sur la femme adultère
voleront sur lui un peu plus tard. Par là est suggéré que le Christ va détourner sur lui la sentence
portée sur le pécheur Le péché mérite en effet la condamnation portée Si nous refusons de le
reconnaître nous ne comprendrons plus l’agonie à Gethsémani où Jésus prend sur lui et nos péchés
et la condamnation de nos péchés qui le conduit à la Croix « Lui même a porté nos péchés dans son
corps sur le bois afin que morts à nos péchés nous vivions pour la justice. Par ses blessures nous
sommes guéris ». (1P 2,24)
Qu’est ce que j’entends par «me reconnaître pécheur » comme nous y sommes invités au début de
la messe ?
« Va et désormais ne pèche plus » Cette parole de Jésus est elle à mes yeux une bonne nouvelle ?

EXPLIQUEZ MOI : JUSTIFICATION
La justification est « l’acte » par lequel Dieu rend juste. Il fait passer le pécheur de l’état de péché
à l’état de « justice ».
Pour la préparation pénitentielle, au début de la célébration eucharistique, une des invocations
proposées comporte cette demande : « Toi, le serviteur fidèle, tu as assumé le péché dumonde, pour
que nous soyons justifiés en toi, béni sois tu! prends pitié de nous ». La même expression, « être
justifié », est employée dans l’oraison du jour, le samedi de la cinquième semaine de Pâque : « Dans
le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d’une existence immortelle ». Par ces expressions de
la liturgie, nous nous approprions l’expérience de l’apôtre Paul, dans la deuxième lecture de ce
dimanche : « Cette justice ne vient pas de
moi même, c’est la justice qui vient de Dieu
et qui est fondée sur la foi (ou confiance) au
Christ ».

Cette expérience est aussi décrite dans
l’évangile de ce 5e dimanche de carême,
c’est celle que fit la femme adultère, dont le
Christ était le seul salut. Son péché était
flagrant, elle ne pouvait ni le nier, ni
l’effacer, ni le réparer. Le mal était fait et la
sanction en était la lapidation. Sa
justification fut un don gratuit du Christ : «
Je ne te condamne pas, va, et désormais, ne
pèche plus ».
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le message des lectures de ce dimanche. Quand tout pardon paraît impossible à vue humaine, Dieu
se révèle comme un Père miséricordieux. Il attendait le fils prodigue, et il ouvre à chacun de nous
un avenir. En ce dimanche où le CCFD nous invite à ouvrir largement nos mains, ouvrons aussi nos
cœurs en toute confiance au pardon que Dieu nous offre.

PRIERE D'OUVERTURE

Dieu de tendresse et de pitié, tu ne te souviens pas de nos ruptures d’Alliance et tu mets loin de
nous notre péché. Sûrs de cet amour que tu as pour chacun et chacune d’entre nous, nous venons
vers toi, pleins de confiance : ton pardon toujours offert nous ouvre un avenir dans ton Royaume,
avec Jésus, ton Fils, notre Seigneur, dans l’Esprit Saint qui nous rassemble, aujourd’hui et jusqu’aux
siècles des siècles. AMEN

RITE PENITENTIEL (Messe de la réconciliation AL 137)

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.

Pardonne nous Seigneur, nous manquons
d’attention à la souffrance des plus
pauvres à travers le monde. Par notre
manque d’audace, nous empêchons de
construire la fraternité universelle à
laquelle tu nous invites.
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Pardonne nous Seigneur, nos
comportements et notre consommation
détruisent ta création : notre mère la Terre
et les créatures qui la peuplent. Par notre
manque d’audace, nous détériorons
chaque jour un peu plus notre maison
commune.
Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.

Pardonne nous Seigneur, nos habitudes et
routines nous empêchent de construire de
nouvelles formes de développement durable et
équitable pour notre monde. Par notre manque
d’audace, nous refusons de changer nos modes
de vie pour aller vers un développement humain
intégral.
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. Amen.

PRIERE
Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu : accorde nous de marcher avec joie dans la charité de
ton Fils qui a aimé le monde jusqu’à donner pour lui sa vie. Lui qui vit… AMEN
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LITURGIE DE LA PAROLE
INTRO AUX LECTURES 1re lecture : Isaïe 43,16 21
Aller de l’avant. Tel est l’appel du Seigneur en ce temps de Carême, telle est la consigne que nous
rappelle le prophète Isaïe.

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (43, 16 21)

« Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple »
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un
sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des
chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ;
les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont
éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne
faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus
aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle :
elle germe déjà, ne la voyez vous pas ? Oui, je vais faire passer
un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les
bêtes sauvages me rendront gloire – les chacals et les
autruches – parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert,
des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple,
celui que j’ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira
ma louange. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

INTRO AUX LECTURES psaume 125

Acclamer le Seigneur et chanter ses merveilles. Telle est notre réponse à son amour, à sa Parole, à
sa promesse de bonheur.

Psaume 125 (126) Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !

1 Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

2 Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

3 Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

4 Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

INTRO AUX LECTURES 2e lecture : philippiens 3,8 14
Être saisi par le Christ : telle est la chance de saint Paul, et notre chance aussi, depuis notre
baptême. Essayons d’en vivre vraiment !

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX PHILIPPIENS (3, 8 14)

« À cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort »
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OUVRE MES YEUX G 79
1 Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de
ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris moi, je
veux te voir !

2 Ouvre mes mains, Seigneur, qui se
ferment pour tout garder,
Le pauvre a faim devant ma maison :
apprends moi à partager !

3 Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que
soit le chemin,
Je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me
prendre par la main.

4 fais que j’entende, Seigneur, tous mes
frères qui crient vers moi ;
A leur souffrance et leurs appels, que mon
cœur ne soit pas sourd.

5 Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi !

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Seigneur Jésus, tu as posé les yeux sur la femme adultère et tu lui as ouvert un avenir. Nous te disons
merci pour la grâce ainsi offerte à tous ceux se tournent vers toi, et nous te prions encore : qu’à ton
image, nous soyons capables de ne pas juger ni condamner les autres, mais de les relever comme tu
nous relèves, toi qui nous aimes 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.

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.
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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

AGNUS (Messe de la réconciliation AL 137)
1 Agneau de Dieu, qui enlèves les péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
2 Agneau de Dieu, qui enlèves les péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, qui enlèves les 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 tamort, 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 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
Accorde nous, Dieu tout puissant, d’être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui
communions à son corps et à son sang. Lui qui vit… AMEN

PRIERE SUR LE PEUPLE
Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion ; accorde lui, dans ta largesse, de
voir exaucés les désirs que toi même lui inspires. Par le Christ, notre Seigneur. – AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, dit le Seigneur. (Jn 11, 26)
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Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien
qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout perdu ; je
considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être
reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au
Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ,
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa Passion, en
devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts.
Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma
course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi,
je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé
vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là haut dans le Christ Jésus.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE

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 JEAN(JN 11 3 45)
En ce temps là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare,
envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est
malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne
conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par
elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur,
ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui ci était malade, il
demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis,
après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À son
arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours
déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa
rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été
ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à
Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois
tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui
vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : «
Où l’avez vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer.
Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert
les yeux de l’aveugle, ne pouvait il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion,
arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe,
la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus
dit àMarthe : « Ne te l’ai je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre.

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 !

Maintenant, dit le Seigneur,
revenez à moi de tout votre cœur,
car je suis tendre et miséricordieux.
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Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais
bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils
croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors !
» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire.
Jésus leur dit : « Déliez le, et laissez le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie
et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.

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 SILENCIEUSE
Après l’homélie, les « appelés » se placent avec leurs accompagnateurs, leurs parrains et marraines
(s’ils sont là !) devant le célébrant. Celui ci, tourné vers les fidèles, les invite à prier en silence pour
les « appelés », en demandant la persévérance dans la conversion, le sens du péché et la vraie liberté
des enfants de Dieu. Puis, tourné vers les catéchumènes, il les invite aussi à prier en silence et. Il
conclut en disant, par exemple :

Vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez vous et prions.

Tous prient en silence pendant un moment.

PRIERE LITANIQUE
Les accompagnateurs, les parrains et marraines posent la main droite sur l’épaule des
catéchumènes appelés
Le célébrant :

Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis ; afin que, rendus semblables au Christ dans sa
mort et sa Résurrection, ils puissent surmonter l’épreuve de la mort par la grâce des sacrements.

REFRAIN : ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS
Pour que ces catéchumènes par le don de la foi reconnaissent que le Christ est la Résurrection et la
Vie, Pour que la foi les fortifie contre les illusions du monde,
Ensemble prions. R/
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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
Bénis sois tu maintenant et toujours. Dieu fidèle et toujours nouveau, sans cesse tu nous donnes
ton Fils, sans cesse tu nous relèves. De dimanche en dimanche tu nous révèles ton amour. Nous
sommes ce peuple que tu appelles à rendre grâce. O Jésus Christ, avec patience, avec tendresse, tu
nous fais confiance, toi qui ne veux pas nous juger ni nous condamner. Tu nous appelles à déjà
chanter la puissance de ta résurrection. Esprit du Père et du Fils, tu répands en nos cœurs la charité
qui croit tout possible. Tu nous fais découvrir combien ceux qui nous entourent sont aimés de Dieu,
et tu mets en nous les sentiments du Christ tandis que nous prions :

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 !
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PRIERE SUR LES OFFRANDES
Exauce nous, Dieu tout puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l’enseignement de la foi
chrétienne, d’être purifiés par l’action de ce sacrifice. 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.
Lui même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare ; Dieu éternel, il le releva du tombeau ; ainsi,
dans sa compassion pour le genre humain , il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu’à la
vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur
hymne de louange, laisse nous joindre nos voix, pour chanter et proclamer :

SANCTUS (Messe de la réconciliation AL 137)

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 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 AL 137)
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui est vivant,

Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus !
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Pour qu’ils ne cessent de rendre grâce à Dieu, de les avoir choisis, arrachés à l’ignorance et conduits
sur le chemin du salut, Pour qu’ils soient libérés des liens du péché et deviennent conformes au
Christ par le baptême, qu’il les soutienne dans l’espérance de la vie éternelle,
Ensemble prions. R/
Pour que soient consolés dans le Christ ceux qui sont affligés par la mort des leurs, Pour qu’aux
prochaines fêtes de Pâques, nous soyons nous mêmes affermis dans l’espérance de ressusciter avec
le Christ,
Ensemble prions. R/
Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et reconnaître en lui l’auteur des
promesses de la vie éternelle, Pour que tout l’univers, créé par Dieu avec amour, soit vivifié par la
foi et la charité des chrétiens,
Ensemble prions. R/

EXORCISME
Après la prière, le célébrant, tourné vers les « appelés », dit
Prions. Père de la vie éternelle, Toi qui n’es pas le Dieu des morts, Mais le Dieu des vivants, Tu as
envoyé ton Fils commemessager de la vie Pour libérer tes enfants du règne de lamort et les conduire
à la résurrection. Nous te prions d’arracher ces catéchumènes Au pouvoir mortel de l’esprit du mal,
Afin qu’ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité Et en soient les témoins. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. AMEN
Ensuite, le célébrant impose la main en silence sur chaque « appelé ». Puis, les mains étendues sur
les « appelés », il continue :
Seigneur Jésus, Toi qui as relevé Lazare d’entre les morts, Tu es venu pour que les hommes aient la
vie Et qu’ils l’aient en abondance ; Délivre aussi de la mort Ceux qui cherchent ta vie dans les
sacrements : Dégage les de tout esprit du mal Et donne leur, par ton Esprit vivifiant, La foi,
l’espérance et la charité, Pour qu’en vivant toujours avec toi Ils participent à la gloire de ta
Résurrection. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. AMEN

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PREPARATION DES DONS

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

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te
présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du
Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille nous : que notre sacrifice, en ce
jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave moi de mes fautes, Seigneur, et purifie
moi de mon péché. Lave moi de mes fautes, Seigneur, et purifie moi de mon péché.

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout
puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre
bien et celui de toute l'Église.


