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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 10 AVRIL 2022

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : ROUGE

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

« BENI SOIT CELUI QUI VIENT »
La grande Semaine Sainte qui s’annonce va nous associer à la Passion, à la mort et à la Résurrection
de Jésus. Nous allons Le suivre pas à pas pour être unis à Lui dans son désir de nous aimer sans
mesure. Le jour des Rameaux, Jésus entre à Jérusalem assis sur un ânon. Il n’a pas choisi un cheval
car « les chevaux ne donnent pas la victoire » et « une armée ne donne pas le salut », dit le psaume
32. Il est acclamé par la foule. A son passage, les gens étalent leurs vêtements pour lui dérouler le
« tapis rouge ». Mais Jésus n’est pas quelqu’un qui cherche la gloire des hommes. Sa venue dans la
ville où siège le pouvoir religieux annonce sa venue dans la gloire de la Résurrection.
Entre ces deux évènements, Il doit mourir, crucifié sur une croix. C’est le choix qu’Il fait de s’offrir
par amour pour chacun de nous et par fidélité à la mission que le Père lui a confiée. C’est le choix
qu’Il fait de donner sa vie jusqu’au bout, nous appelant à rejeter l’esprit de haine et la violence. En
ce début de Semaine Sainte, soyons en union de prières avec tous les souffrants, en particulier avec
les populations traumatisées par la guerre et avec nos frères ukrainiens qui traversent les épreuves
de la Passion et de la crucifixion.

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
12 Avril

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

19h00 Messe chrismale à la Cathédrale
Jeudi

14 Avril
18h30 Confessions à l’Abbatiale
19h00 JEUDI SAINTMesse à CORBIE

Vendredi
15 Avril

15h00 Chemin de croix à l’abbatiale et Confessions
18h30 Confessions à QUERRIEU
19h00 VENDREDI SAINTMesse à QUERRIEU

Samedi
16 Avril

11h00 Confessions à la Chapelle Sainte Colette

20H30 SAMEDI SAINTMesse à VILLERS BRETONNEUX
Baptême d’Anaïs et Gabrielle

Dimanche
17 Avril

10h30 PÂQUESMesse à CORBIE

10h30
PÂQUESMesse à QUERRIEU
Baptêmes de Eliott HATESSE, Hugo PARENT, Gabriel
JAYOT, Alice GRICOURT, Iris LECLERCQ

« Personne ne se sauve tout seul. On ne se sauve qu'ensemble »
Pape François, Fratelli Tutti n° 32.

RETOUR SUR LA VISITE PASTORALE DE MGR LE STANG
C’est avec joie et enthousiasme que nous avons
reçu notre Père Evêque, en visitation sur le secteur
de nos trois paroisses. Nous le remercions pour son
attention, son écoute attentive ainsi que pour ses
encouragements. Son homélie percutante de
dimanche dernier nous stimule et nous invite à
aller de l’avant. Nous sommes donc appelés, à
présent, à une relecture personnelle et collective
pour ressaisir la richesse de toutes les rencontres
vécues afin d’engager des priorités missionnaires
et un projet pastoral de secteur. Je remercie tous
ceux et celles qui se sont investis dans ce temps fort
apostolique. Merci également pour les prières de
chacun.

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

11/04
Saint Stanislas (1030 1079)
Cet évêque de Cracovie fut assassiné par le roi
Boleslas II qu’il avait excommunié en raison de
ses crimes et débauches. Très populaire en
Pologne, dont il est l’un des patrons.
12/04
Saint Joseph Moscati (1880 1927)
Médecin napolitain, humble, dévoué et pieux,
qui représente “la réalisation concrète de
l’idéal du laïc chrétien”, selon Jean Paul II qui le
canonisa en 1987.
13/04
Bienheureuse Ida de Boulogne (vers 1040
1113)
Mère de Godefroy de Bouillon et de
Baudouin Ier de Jérusalem, elle utilisa sa
fortune pour aider les pauvres et fonder
plusieurs abbayes.
14/04
Saint Lambert de Lyon (+ 688)
Cet ancien courtisan se fit moine à l’abbaye de
Fontenelle sous la direction de saint Wandrille.

Il lui succéda comme abbé en 668, avant d’être
élu évêque de Lyon dix ans plus tard.
15/04
Bienheureux César de Bus (1544 1607)
Fondateur de la congrégation des Pères de la
Doctrine chrétienne pour l’enseignement
catéchétique et scolaire des jeunes. Longtemps
florissante, cette congrégation disparut de
France à la Révolution.
16/04
Saint Benoît Joseph Labre (1748 1783)
Ne trouvant pas sa voie dans les monastères, il
décida, à vingt quatre ans, de suivre une
vocation de pèlerin mendiant. Il mena une vie
d’errance en Europe, dans la prière et la
pauvreté, et mourut à Rome.
17/04
Sainte Kateri Tekakwitha (1656 1680)
Malgré l’opposition de son milieu, cette jeune
Iroquoise demanda le baptême et fit le choix
de la virginité consacrée. Première sainte
amérindienne, canonisée en 2012.

Le Roi prend la condition de serviteur.
Le Roi se fait obéissance. Le Roi se fait souffrance. Le Roi se fait silence. À travers ces traits humbles
de Jésus, reconnaissons nous l’immensité de son amour ? En ces jours, ne quittons pas le Christ des
yeux. Ne le quittons pas du coeur. Que tout notre être le suive, pas à pas, qu’il le contemple et
l’adore.
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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.

Acclamé puis injurié, Jésus marchera jusqu’au pied de la Croix en ne faisant que la volonté de son
Père. Le Christ Jésus, prenant la condition de serviteur, vient montrer aux hommes la toute
puissance de l’amour de Dieu. Dans nos combats et nos faiblesses, il nous offre la joie du salut et
l’espérance de la résurrection.

PEUPLE DE L'ALLIANCE G 244

1 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. (Bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du monde. (Bis)

2 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. (Bis)
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif
Dans les déserts du monde. (Bis)

BENEDICTION DES RAMEAUX :

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux

Il est le messie, il est le fils de David. Hosanna, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

RITE PENITENTIEL

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.

JESUS VERBE DE DIEU
Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
1 Jésus, Verbe de Dieu,
Verbe fait chair par amour pour les pécheurs

RECIT DE L’ENTREE A JERUSALEM
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 28 40)
En ce temps là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé et
de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant : «
Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne
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s’est encore assis. Détachez le et amenez le. Si l’on vous demande : “Pourquoi le détachez vous ?”
vous répondrez : “Parce que le Seigneur en a besoin.” » Les envoyés partirent et trouvèrent tout
comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : «
Pourquoi détachez vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils
amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. Àmesure
que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus
approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit
à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui
qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » Quelques
pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » Mais
il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. »

Prière
Dieu éternel et tout puissant, pour donner au genre humain un exemple d’humilité, tu as voulu
que notre Sauveur prenne chair et qu’il subisse la croix : accorde nous, dans ta bonté, d’accueillir
le témoignage de sa force dans la souffrance et d’avoir part à sa résurrection. Lui qui… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4 7)
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu »
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que
je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin,
il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le
Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas
révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui
me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je
n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis
pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure
comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 21 (22) Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ?

1 Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

2 Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.

3 Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

4 Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 5B 11)
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE

PERE BENOIT GSCHWIND, assomptionniste

VRAIMENT, CET HOMMEETAIT LE FILS DE DIEU

Comme chaque année, nos églises accueillent la foule des Rameaux ; hommes et femmes qui
passent, parfois à la sauvette, chercher quelques brins d’olivier ou de buis. La foule est là, comme
d’habitude et par habitude, mais sans trop mesurer ce qui se passe dans cette belle liturgie des
Rameaux. En Église, nous faisons mémoire de l’entrée de Jésus à Jérusalem. Nous relisons les
grandes pages de la fin de la vie de Jésus. Acclamé, bousculé, arrêté, jugé, condamné, crucifié. À
Jérusalem, Jésus est au cœur de l’agitation de la foule. Il en est même le sujet et l’objet. Ceux qui le
précèdent, comme ceux qui le suivent, n’ont pas d’autres mots à la bouche que cette acclamation :
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » L’Écriture s’accomplit : Jésus entre dans
Jérusalem, assis sur un âne. Il est reconnu comme le Messie. Lire le récit de la Passion, c’est plonger
corps et âme dans cette ultime étape de la vie de Jésus qui nous révèle sa profonde humanité, son
dépouillement, et le don total qu’il fait de sa vie pour chacun de nous, et pour l’humanité tout
entière. Nous le savons déjà, Jésus marche d’un même pas vers le triomphe et vers la croix, vers la
mort et vers la résurrection pour l’éternité. Aux foules qui nous rejoignent dans nos églises, un païen,
le centurion romain, lance un appel et propose un chemin qui vient au secours de notre foi en
proclamant : « Celui ci était réellement un homme juste ! »
Encore une fois je lis, j’écoute le récit de la Passion. Quelles paroles, quelles attitudes de Jésus me
touchent et nourrissent ma foi, mon espérance ?
Jésus tombe. Il se relève. Et si je me laissais, moi aussi, relever par Dieu ? Dans le mystère de la
résurrection de Jésus, chacun de nous est déjà ressuscité.

EXPLIQUEZ MOI : « BENI SOIS CELUI QUI VIENT »
Les acclamations traditionnelles de la liturgie proviennent, pour la plupart, de la Bible. Ainsi, le cri
de la foule agitant des rameaux, acclame le Christ en disant : « Béni soit celui qui vient… ».
Cette acclamation est entrée dans les célébrations eucharistiques au moment solennel de la prière
eucharistique, où il a été joint à cette autre proclamation biblique, le trisagion : « Saint, saint, saint
est le Seigneur ». Comme on le constate par ces acclamations, la Bible est la première source de la
liturgie. Outre les lectures, elle inspire d’abord tous les rites fondamentaux : la fraction du pain, le
baptême, les impositions des mains, la façon de prier, les acclamations, etc. Elle inspire directement
des rites et des pratiques occasionnelles, comme toutes les célébrations liées à des moments du
ministère de Jésus, surtout en ces jours de la Semaine sainte : la procession des rameaux, le lavement
des pieds et la célébration de la Passion. Elle procure aussi la substance des bénédictions pour les
huiles, le feu, le cierge pascal, l’eau.
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2 Dieu se livre lui même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

3 C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE SUR LE PEUPLE
Regarde, Seigneur, nous t’en prions, la famille qui t’appartient : c’est pour elle que Jésus, le Christ,
notre Seigneur, n’hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix. Lui
qui… AMEN

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION
Bénédiction solennelle
Dieu, Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils unique le modèle de la
charité ; qu’il vous aide à recevoir, dans le service de Dieu et des hommes, le don incomparable de
sa bénédiction. AMEN
Dans la foi, vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous pouvez échapper à
la mort éternelle : puissiez vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin. AMEN
Vous qui suivez l’exemple de son humilité, puissiez vous avoir part à sa résurrection. AMEN
Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père, et le Fils, et le Saint Esprit, descende sur vous
et y demeure toujours. AMEN

ENVOI
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

PRIERE D'ENVOI
Dieu notre Père, nous avons célébré le don que tu nous fais en ton Fils. Nous l’acclamons comme
le Seigneur de nos vies et notre cœur se fait brûlant lorsque nous écoutons le récit de sa Passion.
Nous te prions encore : nous qui allons le suivre au long de cette Semaine sainte, donne nous de
faire de nos vies un signe de ton amour sans limite pour chaque homme, toi qui es vivant pour les
siècles des siècles. AMEN

Vivons en enfants de lumière (G 14 57 1)

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

1 L’heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme.
La joie de Dieu sur lui repose.

3 L’heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d’affronter l’Ennemi !
N’ayez pas peur face aux ténèbres.
A l’horizon la croix se dresse.

6 L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.
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Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu
homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au dessus de tout nom, afin qu’au nom de
Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus
Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

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 !

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST SELON SAINT LUC
O CROIX DRESSEE SUR LE MONDE
O Croix dressée sur le monde,
O Croix de Jésus Christ !

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
Sur la Croix, les bras étendus, le Christ accueille toutes nos supplications pour le monde. Avec lui,
présentons les à Dieu notre Père.

FAIS PARAITRE TON JOUR, ET LE TEMPS DE TA GRACE,
FAIS PARAITRE TON JOUR : QUE L´HOMME SOIT SAUVE !

GLOIRE AU CHRIST PAROLE ETERNELLE DU DIEU VIVANT
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort
de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est
au dessus de tout nom.
GLOIRE AU CHRIST PAROLE ETERNELLE DU DIEU VIVANT
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Pour que l’Église prenne résolument le
chemin de l’humilité et du service que le
Christ nous a montré.
Seigneur, nous te prions.

Pour que les hommes et femmes victimes de
violence et de mépris trouvent toujours la
force de se relever.
Seigneur, nous te prions.

Pour que les peuples qui se laissent mener par
des voix faussement séduisantes, aient le
courage de se lever au nom de la justice.
Seigneur, nous te prions.

Pour que le personnel de santé qui prend soin
des malades et des personnes âgées soit
soutenu par les gouvernements et les
communautés locales.
Avec le pape François, Seigneur, nous te
prions.

Seigneur, accueille nos demandes, nous t’en prions. Donne la nous paix par la passion de ton Fils.
Lui qui… 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.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur : ne tarde pas à nous réconcilier avec toi
; et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le
recevoir, grâce à l’unique sacrifice du Christ. Lui qui… 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.

8

Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.

FRACTION DU PAIN

AGNEAU DE DIEU

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis)

Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis)

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne nous la paix, Seigneur, (bis)

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 soutiennemon 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
Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur : toi qui nous as donné, dans
la mort de ton Fils, d’espérer les biens auxquels nous croyons, donne nous, par sa résurrection, de
parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! (Mt 26, 42)

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR (D44 80)

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

1 Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
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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, pour Celui que tu nous as envoyé : Jésus, ton Fils unique. C’est lui le
Sauveur du monde. Il vient accomplir ton œuvre : nul ne pourra nous séparer de ton amour, et
nous te rendons grâce. O Christ, tu es venu comme un Roi d’humilité et des enfants t’ont acclamé.
Tu es venu comme l’Agneau innocent et des hommes t’ont condamné. Toi le Maître de la vie, tu
intercèdes pour nous, tu nous ouvres les portes du Royaume tandis que nous rendons grâce à ton
amour. Esprit Saint, tu remplis le cœur du Christ de ta force et de ta douceur. Tu nous enveloppes
de ta grâce pour nous rassembler autour de lui. C’est toi qui graves son nom dans nos cœurs, et tu
agis en nous tous quand nous prions comme il nous l’a enseigné.

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 péchésmais 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.
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PREFACE
Préface des Rameaux
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. Alors qu’il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et, sans avoir commis le
mal, il s’est laissé condamner pour les criminels ; sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a
fait de nous des justes. C’est pourquoi nous te louons avec tous les anges et, dans la joie, nous te
célébrons en proclamant :

SANCTUS

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers,
Hosanna au plus haut des cieux !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)

Qu'il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)

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
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous proclamons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire

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.


