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PAROISSE SAINTE COLETTE
JEUDI 14 AVRIL 2022

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE

JEUDI SAINT : MESSE EN MEMOIRE DE LA CENE DU SEIGNEUR

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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.

A L'IMAGE DE TON AMOUR (D218)

1 Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.

Fais nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d´unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
à l'image de ton amour

2 Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle nous ta Parole !

3 Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d´un même Père.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus Christ. En lui, nous avons le salut, la vie
et la résurrection, par lui, nous sommes sauvés et délivrés. (cf. Ga 6, 14)

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’unmême cœur et d’unemême voix, nous rendrons gloire à Dieu, notre Père,
par notre Seigneur Jésus Christ.
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Vendredi
15 Avril 19h00 VENDREDI SAINTMesse à QUERRIEU

Samedi
16 Avril 20H30 SAMEDI SAINTMesse à VILLERS BRETONNEUX

Baptême d’Anaïs et Gabrielle
Dimanche
17 Avril

10h30 PÂQUESMesse à CORBIE
10h30 PÂQUESMesse à QUERRIEU

Lundi
18 Avril

10h à 12h
14h à 16h30 Lundi de Pâques : Ouverture de l’Abbatiale

COMMENTAIRE D’ÉVANGILE
LA CROIX
Comment l’Église peut elle avoir l’indécence de faire la fête en ce Jeudi Saint, alors que nous
sommes à la veille de la mort du Christ, alors que c’est le jour où il va être trahi et connaître
l’agonie de Gethsémani ?

L’Église chante le Gloria, et sort pour le prêtre les ornements blancs. Non, l’Église n’oublie pas, mais
elle est admirative et reconnaissante devant les cadeaux que le Christ lui a faits ce soir là, devant
les deux gestes symboliques qui étonnèrent tant les apôtres : l’Eucharistie et le lave ment des pieds.

L’EUCHARISTIE
Geste sublime. Folie des folies. Jésus met son corps et son sang à la disposition de tous. Il permet à
tous les chrétiens du monde de recevoir ce corps sacré, offert volontaire ment sur la croix, offert à
chaque messe en nourriture à ses amis. Ce symbole est un pont sur l’absence : com ment, sans
l’Eucharistie, pour rions nous supporter le silence de Dieu ? Comment notre faim de Dieu se rait elle
apaisée sans ce pain divin, cet en cas sur la route du ciel ? Ceux qui en sont privés (divorcés remariés,
chrétiens des régions sans prêtre) sa vent mieux que quiconque le prix de ce cadeau.

LE LAVEMENT DES PIEDS
Et voici un autre geste déconcertant : les apôtres, en ce moment suprême, s’attendaient à tout : des
conseils pour le management de l’Église, des résumés de catéchèse, des nominations d’évêques. Et
voilà qu’au lieu d’un beau sermon, Jésus se contente de faire un geste, mais tel le ment plus
significatif : il met le tablier de service, prend une cuvette, un gant de toilette, et, s’agenouillant
devant eux, commence à leur laver les pieds ! “C’est un exemple que je vous ai donné”. A des apôtres
toujours prêts à convoi ter les premières places, Jésus rap pelle le rôle exact de la véritable autorité
qui est essentiellement service. Et voilà disqualifié, pour les siècles à venir, tout comportement de
l’Église qui ne serait pas celui d’une servante de l’humanité. Tout comportement d’un pape qui ne
serait pas le serviteur des serviteurs. Tout comporte ment d’un évêque, d’un prêtre qui oublie raient
leur mission de service. Tout com porte ment d’un diacre qui ne serait pas par excellence le signe du
Christ Serviteur. Tout comporte ment d’un chrétien donneur de leçons.

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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EXPLIQUEZ MOI : LE LAVEMENT DES PIEDS
Dans son évangile, Jean relate seulement le lavement des pieds, alors que les autres évangélistes
ont transmis l’institution de l’Eucharistie. Laver les pieds est un geste d’accueil que seuls les
serviteurs et les esclaves faisaient aux voyageurs. Quel sens a alors ce geste ?

Ce choix de l’évangéliste Jean n’est pas le récit d’une autre Cène. Il est l’expression, comme
l’eucharistie, du don total que Jésus fait de lui même et de sa vie pour le salut du monde. L’Évangile
demande de « rester en tenue de service ». Jésus a choisi un geste ordinaire pour rappeler à ses
disciples comme à nous que l’amour fraternel s’inscrit dans le quotidien.

Jean « connaît le récit de l’institution eucharistique…Mais il voudrait faire comprendre à ses lecteurs
le sens profond du rite. C’est pour cela
qu’il raconte le lavement des pieds… Jésus
assume à l’avance son passage par la
mort comme une marque d’amour pour
les hommes, en fidélité à son Père. Les
croyants, en répétant le rite eucharistique,
se rendent solidaires du Maître, se
compromettant avec lui dans son amour
total au service des hommes » (Alain
Marchadour, L’Évangile de Jean, p. 184).

Jésus, le Fils de Dieu, s’agenouille devant ses disciples
pour leur laver les pieds. Jésus, le Fils de Dieu, offre le pain et le vin, son corps et son sang. Jésus, le
Fils de Dieu, ouvre à nouveau le passage vers la liberté. Il l’ouvre par amour. Son amour est libre et
rend libre. Aujourd’hui, accueillons le : il vient vers nous, il vient en nous.
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BIENVENUE
Jésus, à genoux et courbé comme un esclave, lave les pieds de ses disciples… Ce geste nous dit
l’humilité de Dieu… Un autre geste et des paroles étonnantes vont encore bouleverser la vie du
monde. Pour la première fois retentissent cesmots : “Ceci est mon corps… Ceci estmon sang… Faites
ceci en mémoire de moi”. Frères et sœurs, toutes nos messes prennent naissance dans le repas dont
nous faisons mémoire. Entrons ensemble dans l’aujourd’hui de ce mystère. Laissons nous
surprendre : il est familier mais toujours nouveau, inouï mais à portée de cœur.
RITE PENITENTIEL (Messe Isabelle Fontaine)

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.
Tournons nous vers le Christ qui nous donne sa vie par amour. Demandons lui pardon pour nos
péchés.

Seigneur Jésus, tu te prosternes devant nous avec
amour. Béni sois tu et prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, tu veux que nous ayons part avec toi au
Royaume. Béni sois tu et prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.
Seigneur, tu es le Maître qui se fait Serviteur. Béni sois
tu et prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.

Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

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 notre Père, en ce soir où ton Fils Jésus va jusqu’au bout de son amour pour nous, vois ton
peuple rassemblé pour faire mémoire de toi. Apprends nous à nous mettre en tenue de service, à
partager notre vie avec tous ceux qui ont faim, toi qui nourris ton peuple de ta Parole et de ton Pain,
Dieu vivant pour les siècles des siècles. AMEN

GLOIRE A DIEU (de Lourdes AL 189)
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
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Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut : Jésus Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen

PRIERE
Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte
Cène où ton Fils unique, avant de se livrer lui même à la
mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice
nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour ;
donne nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus Christ…
AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

Intro aux lectures 1ere Lecture : Ex 12, 1 14
Le livre de l’Exode ne fait que raconter, sous diverses formes, la sortie d’Égypte, c’est à dire
l’événement de leur histoire qui permet de dire le plus justement possible qui est Dieu pour les Juifs.
C’est un Dieu sauveur, libérateur.

Lecture du livre de l’Exode (12, 1 8. 11 14)
Prescriptions concernant le repas pascal
En ces jours là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à
son frère Aaron : « Ce mois ci sera pour vous le premier des mois,
il marquera pour vous le commencement de l’année. Parlez ainsi
à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on prenne
un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est
trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son
voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous
choisirez l’agneau d’après ce que chacun peutmanger. Ce sera une
bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez
jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on
l’immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur
le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit là, on la mangera rôtie au
feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les
sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. Je
traverserai le pays d’Égypte, cette nuit là ; je frapperai tout premier né au pays d’Égypte, depuis les
hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le
Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je
passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. Ce jour là sera
pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un décret
perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Intro aux lectures Psaume 115
L’allusion du psaume à la “coupe du salut” évoque le repas pascal où l’on fait mémoire du salut
donné par Dieu. Le Seigneur a “brisé les chaînes” de son peuple, “son serviteur”, car Dieu ne peut
voir “mourir les siens”.
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VEILLÉE EUCHARISTIQUE
Ensuite, on dépouille l’autel et on enlève ou on voile les
croix de l’église. On peut voir dans ce dépouillement de
l’autel le signe du Christ qui, dans sa passion et sa mort,
est dépouillé de tout. Celles et ceux qui le peuvent sont
invités à poursuivre l’adoration devant le Saint
Sacrement avant de se retirer.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Seigneur Jésus, à l’heure où tu entres dans la nuit de
ta Passion, donne nous la force de veiller avec toi. Toi
qui as lavé les pieds de tes disciples, montre nous le
chemin du service. Que le pain rompu de ta vie
donnée soit pour nous le signe d’un monde nouveau,
dès aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.—
AMEN.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE

PERE JEAN PAUL SAGADOU, rédacteur en chef de Prions en Église Afrique

LE TESTAMENT DU SERVICE FRATERNEL

Jésus est en train de passer de ce monde à son Père. Il n’est plus pour longtemps dans la proximité
physique des disciples. Mais il prend du temps avec eux, pour leur parler, dans un discours sous
forme d’adieu. Ses gestes et ses paroles sont adossés à d’autres paroles qui nous sont livrées, dès le
début du texte, « sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père » et,
un peu plus loin, « sachant que le Père a tout remis entre ses mains ». Il s’agit donc,
fondamentalement, pour lui, de passer de ce « monde », à « son Père ». C’est donc vraiment « une
heure » importante qui est « venue », pour lui, mais aussi pour les disciples. Pour lui, parce qu’il
retourne à sa source, et pour les disciples, parce qu’il va leur laisser un testament : le service
fraternel. Pour ce faire, il montre l’exemple : « Il se lève […], dépose son vêtement, et prend un linge
qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des
disciples et à les essuyer. » Même à Pierre, qui refuse dans un premier temps, Jésus trouve les mots
pour dire que « l’heure » est vraiment venue. Et le message final est clair : se mettre au service les
uns des autres.
Geste d’adieu, le lavement des pieds est aussi un geste fondateur. Et les pieds sont l’espace où Jésus
inscrit sa marque pour la marche à venir des disciples. Il prend soin de leurs pieds, car ils vont porter
l’Évangile. Le viatique de Dieu, c’est l’amour fraternel. Comme croyants, c’est l’exigence de fraternité
qui nous fera passer de ce « monde » au « Père ».
« Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Est ce que je me rends disponible pour que
ma vie soit modelée par Dieu ?
« Vous n’êtes pas tous purs. » Que signifie pour moi, être « pur » aujourd’hui ? Comment est ce que
je manifeste, au quotidien, mon amour pour les autres ? n
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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
Nous avons repris des forces, Dieu tout puissant, en célébrant aujourd’hui la Cène de ton Fils ;
accorde nous d’être rassasiés au banquet de l’éternité. Par le Christ, notre Seigneur.— AMEN.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
« Ceci est mon corps, livré pour vous, dit le Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe
est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez faites cela en mémoire de moi.
» (1 Co 11, 24. 25)

PRENEZ ET MANGEZ (D 52 67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui là portera du
fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du
fruit.
Gardez mon commandement et vous
demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez vous d’un seul
Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

La communion achevée, la réserve eucharistique pour la communion du lendemain reste sur l’autel,
et on conclut la messe par la prière après la communion.

TRANSFERT DU SAINT SACREMENT
À la fin de la célébration, le Saint Sacrement est retiré de l’église jusqu’à la veillée pascale. Pendant
que le président d’assemblée le transporte dans un lieu approprié (chapelle ou autel secondaire),
nous vénérons le Christ en chantant
Tantum ergo sacraméntum
Venerémur cérnui !
Et antiquum documéntum
Novo cedat ritui
Praestet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui !

Genitori Genitoque Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio !
Procedénti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.
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Psaume 115 (116b) . La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.

1 Comment rendrai je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

2 Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

3 Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

Intro aux lectures 2e lecture : 1 Co 11, 23 26
Paul écrit aux chrétiens de Corinthe et il est amené à leur décrire le dernier repas du Seigneur. Les
formules ont une saveur liturgique. Au moment où Paul envoie sa lettre, les chrétiens se réunissent
pour célébrer le repas du Seigneur.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23 26)
« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez
la mort du Seigneur »
Frères, moi, Paul, j’ai moi même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il
était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon
corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la
coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en
boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que
vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

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 !

Intro aux lectures Évangile : Jn, 13,1 15
On peut s’étonner que Jean ne rapporte pas le dernier repas de Jésus avec les Douze. Mais, au
chapitre 6 de son évangile, Jésus fait, autour du pain de vie, un long discours dont la dernière
partie est clairement eucharistique.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 1 15)
« Il les aima jusqu’au bout »
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son
Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au cours du
repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le
livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va
vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez
vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
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il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le
linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me
laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard
tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit
: « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas
seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un
bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous mêmes, vous êtes
purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes
pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit :
« Comprenez vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et
vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les
pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai
donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

HOMELIE

LAVEMENT DES PIEDS
Avant de reprendre le geste du Christ partageant le
pain et le vin, nous sommes invités à reprendre un
autre signe de son amour « jusqu’au bout ». À la
manière de Jésus, le président d’assemblée va laver les
pieds de douze personnes. Pendant ce rite, entrons
dans les sentiments du Christ Serviteur, dans ceux des
Apôtres aussi : c’est aux pieds de chacun et chacune de
nous que Jésus s’est abaissé. Pendant ce temps, on chante les antiennes suivantes ou d’autres chants
qui conviennent.

Ubi Caritas et amor 
Ubi caritas Deus ibi est

Antienne
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les
autres. (Jn 13, 35) Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres,
comme je vous ai aimés, dit le Seigneur. (Jn 13, 34)
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.
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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
Nos cœurs s’émerveillent, Père très bon, devant l’œuvre du Christ, nos cœurs s’émerveillent devant
le don que tu nous as fait par lui. Car il nous a aimés jusqu’au bout, jusqu’à donner sa vie, et remettre
en nos mains son Corps, son Sang : mystérieuse offrande devenue nôtre pour ta gloire et le salut du
monde. Aucune parole n’est plus belle que celle qu’il nous partage : parole d’éternité, parole
quotidienne qui fonde notre unité et nous ouvre le ciel en nous faisant aimer notre vocation
humaine. Aucun geste n’est plus grand que celui par lequel il s’abaisse, lui le Seigneur et le Maître
devenu serviteur. Et c’est ton cœur qu’il nous révèle en ces paroles et en ce geste.

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 DIEUmesse Isabelle Fontaine

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 !
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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 (1ere préface de l’eucharistie)
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.
Il est le Prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice ; il s’est
d’abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire
de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés ; quand nous buvons
le sang qu’il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C’est pourquoi, avec les anges et les
archanges, avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l’hymne de
ta gloire et sans fin nous proclamons
SANCTUSmesse Isabelle Fontaine

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.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
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
ANAMNESEmesse Isabelle Fontaine

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
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.
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PRIERE UNIVERSELLE
Avec foi, tournons nous vers le Christ. Il porte en son cœur livré toutes nos supplications.

Jésus sauveur du monde, Ecoute et prends pitié.

Pour l’Église, afin qu’elle trouve toujours des forces
nouvelles dans le sacrement de l’eucharistie,
Christ, nous te prions.
Pour les peuples asservis et opprimés, afin qu’ils
aient la force de combattre pour la liberté,
Christ, nous te prions.
Pour les jeunes du monde, afin qu’ils soient
transformés par la rencontre avec toi, le Serviteur,
Christ, nous te prions.

Pour notre communauté et les prêtres de
notre paroisse, afin que nous vivions,
ensemble, dans la communion et le
service mutuel,
Christ, nous te prions.
Pour le personnel de santé, afin qu’il soit
soutenu par les responsables politiques,
en particulier dans les pays les plus
pauvres,
Christ, nous te prions.

Seigneur Jésus, Maître et Serviteur, dans ton grand amour, exauce nos demandes. Toi qui vis et
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.

PROCESSION DES OFFRANDES
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Accorde nous, Seigneur, nous t’en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois
qu’est célébré ce sacrifice en mémorial, c’est l’œuvre de notre rédemption qui s’accomplit. Par le
Christ, notre Seigneur. AMEN

PRIERE EUCHARISTIQUE


