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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 17 AVRIL

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE

DIMNCHE DE PÂQUES

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

N’AYONS PAS PEUR DE CROIRE !
Dans la nuit du tombeau, jaillit la lumière ! Dieu ouvre l’avenir à l’humanité, comme le font le récit
de la création du monde, celui de la sortie d’Egypte et celui de la nuit de Noël. Bonne nouvelle pour
toute la terre, le Christ est vivant, alléluia ! Le Seigneur est avec nous pour toujours, alléluia ! Dieu
nous parle par son Fils, ressuscité d’entre les morts, Jésus est réellement vivant, alléluia ! C’est Lui
qui a les paroles de la vie éternelle, Il est notre Salut, alléluia !
De la vie à la mort et de la mort à la vie, « Il est la merveille devant nos yeux, éternel est son
amour », chantons nous dans la liturgie du jour de Pâques. Joies ! Comme la joie d’une nouvelle
naissance ou celle d’un nouveau départ dans la foi. Osons la confiance !
Bien que désorientés par le « tombeau ouvert », l’annonce de la résurrection de Jésus met des
femmes et des hommes en mouvement, Aux signes qu’ils ont vus, ils témoignent : « Soyez, avec
nous, dans la joie de croire » et « vivez pour annoncer les actions du Seigneur ». Psaume 117 (118).

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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Lundi
18 Avril

10h à 12h
14h à 16h30

Lundi de Pâques : Ouverture de l’Abbatiale

Mardi
19 Avril

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.

Samedi
23 Avril

16H00
Mariage à Corbie de
Julien GUERIF et de Pauline MOULARD

18h30 Messe à BAVELINCOURT

Dimanche
24 Avril

10h30 Messe à CORBIE
Baptême de Judith Caron à Corbie

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Lundi
25 Avril

08h30
18h00

Mardi
26 Avril

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

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

à la salle paroissiale

Paix aux pays francophones ; Peace aux pays anglophones, Frieden aux
pays de langue germanique ; Paz aux pays de langues espagnole et
portugaise ; Salam aux pays de langue arabe ; Myr aux ukrainiens ;

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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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Alléluia ! Oui, loué sois tu, Dieu notre Père, pour ta Parole qui éclaire notre route et pour la vie
donnée de Jésus ton Fils. Il a vaincu la mort et il fait de nous des vivants. Par ton Esprit, donne nous
d’être, pour tous ceux que nous rencontrerons, des “passeurs”. Avec toi, nous pourrons affirmer que
ta vie est plus forte que toutes nos morts, car tu es le Dieu qui nous sauve, dès aujourd’hui et pour
les siècles des siècles.
RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse, en ce jour où
nous célébrons la solennité de Pâques et, dans sa
bonté, qu’il vous protège des assauts du péché.
AMEN

Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection
de son Fils unique : qu’il vous comble de la vie sans fin.
AMEN

Ils sont finis, les jours de la passion du Seigneur : vous
qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez, avec son aide, prendre part en exultant aux
fêtes qui s’accomplissent dans la joie de l’éternité.
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, alléluia, alléluia.— Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.

LE CHRIST EST VIVANT I 214
1. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers !
Alléluia ! Alléluia !

3. Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !

4. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation,
Alléluia ! Alléluia !

VEILLEURS SOLIDAIRES
« Demeurez fermes dans votre foi en Jésus
Christ, parce qu’Il vous aime. Il croit en vous
et ne vous décevra jamais ».

Pape François
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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.

« Il vit et il crut ! » Comme les disciples nous courons souvent vers un merveilleux qui nous
échappe et nous déçoit. Nous cherchons le Christ où il n’est pas.

JOUR DU VIVANT P 518

1 Jour du Vivant Pour notre terre !
Alléluia, Alléluia !
Le fruit que Dieu bénit Mûrit en lumière :
Soleil déchirant la nuit ! Alléluia, Alléluia !

2 Jour du Vivant Sur notre histoire !
Alléluia, Alléluia !
Le corps, hier meurtri, Rayonne sa gloire :
L'amour a brisé la mort ! Alléluia, Alléluia !

3 Jour du Vivant Sur tout exode !
Alléluia, Alléluia !
De l'eau et de l'Esprit, Renaissent les hommes :
Chacun porte un nom nouveau. Alléluia, Alléluia !

4 Jour du Vivant, Si loin, si proche !
Alléluia, Alléluia !
Le vin nous est servi, Prémices des noces :
La joie du Royaume vient ! Alléluia, Alléluia !

5 Jour du Vivant Offert au Souffle ! Alléluia, Alléluia !
Le feu soudain a pris, Créant mille sources :
Le monde rend grâce à Dieu ! Alléluia, Alléluia !

ANTIENNE D’OUVERTURE
Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia. À lui, la gloire
et la souveraineté pour les siècles des siècles, alléluia,
alléluia. (Lc 24, 34 ; cf. Ap 1, 6) Je suis ressuscité, et je
suis avec toi, alléluia. Ta main s’est posée sur moi,
alléluia, ta sagesse s’est montrée admirable, alléluia,
alléluia. (cf. Ps 138, 18. 5 6)

BENEDICTION INITIALE
Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ, notre Seigneur,
car il a relevé son Fils d’entre les morts et il lui a donné
le nom plus haut que tous les noms à la louange de sa
gloire !

BIENVENUE
Alléluia, Christ est Ressuscité ! Voici le cri de joie qui a retenti au cœur de la nuit pour des hommes
et des femmes de toutes races et de toutes cultures qui se reconnaissent disciples du Ressuscité.
Oui, Jésus est vivant et il nous fait vivre. En ce jour de Pâques, laissons éclater notre joie.

PRIERE D'OUVERTURE

Jour de fête et de joie, Seigneur, que ce dimanche où nous célébrons la Résurrection de ton Fils Jésus
! Il a passé la mort et il nous entraîne à sa suite dans une vie nouvelle. Avec notre action de grâce,
reçois notre prière, Seigneur : fais de nous des ressuscités, témoins de la vie que tu nous donnes en
plénitude, toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles. AMEN
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RITE PENITENTIEL (Messe soleil des nations)

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.

Avec foi, tournons nous vers le Christ ressuscité, source de vie pour tous les hommes. Reconnaissons
notre péché.

Seigneur Jésus, de ton cœur, jaillit l’eau
vive du salut. Béni sois tu et prends pitié
de nous !
— Béni sois tu et prends pitié de nous !
Ô Christ, tu viens toi même nous donner
la paix de Dieu. Béni sois tu et prends
pitié de nous !
— Béni sois tu et prends pitié de nous !
Seigneur, par ta résurrection, ton amour
est offert à tous. Béni sois tu et prends
pitié de nous !
— Béni sois tu et prends pitié de nous !

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
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
Aujourd’hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes
de l’éternité ; tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t’en prions :
accorde nous d’être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie.
Par Jésus Christ… AMEN

GLOIRE A DIEU

GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL C 242 1

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

2 Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

3 Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !
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FRACTION DU PAIN
AGNEAU DE DIEU (Messe soleil des nations)

1Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

3 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix !

PRIERE AVANT LA COMMUNION

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance
du Saint Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang très
saints me délivrent de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Seigneur Jésus Christ, que cette
communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ;
mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.
Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous
la vie éternelle.

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
Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par
les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par le Christ, notre
Seigneur. AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons la fête en partageant un pain non
fermenté, signe de droiture et de vérité, alléluia. (cf. 1 Co 5, 7 8)

J'AI TANT BESOIN DE TON PAIN

J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.

1 Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.

2 Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.

3 Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas ;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.
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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
Louange à toi, Seigneur ! Elle est venue, la sainte nuit de Pâques, et la lumière a vaincu les ténèbres.
Louange à toi, Seigneur ! Elle est venue la sainte nuit de Pâques qui nous ouvre à la communion des
saints. Louange à toi, Ô Christ ! Par amour tu t’es fait l’un de nous, tu es passé en faisant le bien.
Louange à toi, Ô Christ ! Tu aimes tes frères, et sur la croix tu as porté nos péchés. Louange à toi,
Esprit de Dieu Louange à toi, source de toute joie, Esprit Saint, ô Flamme d’amour ! Louange à toi,
Esprit de Dieu ! C’est toi qui ouvres nos cœurs et nous apprends à chanter le nom du Père :

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.
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LITURGIE DE LA PAROLE
Intro aux lectures Pâques 1ère lecture : Actes 10,34… 43
Notre foi en la résurrection de Jésus repose sur le témoignage des
apôtres. Voici comment ceux ci en rendent compte.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37 43)
« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts »
En ces jours là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole
et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en
Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit
Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le
pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans
le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu
l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des
témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection
d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui même l’a établi
Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage :
Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

INTRO AUX LECTURES Psaume 117
Ce psaume est le psaume pascal par excellence. Avec le Vivant, l’Église rend grâce au Père : «
C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! »

Psaume 117 (118) “Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !”

1 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !

2 Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.

3 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

INTRO AUX LECTURES 2EME LECTURE : 1 CORINTHIENS 5,6 8
L’apôtre découvre un sens nouveau aux rites de la Pâque ancienne, celui que suggère la victoire
du véritable agneau pascal.

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS (5, 6B 8)

« Purifiez vous des vieux ferments, et vous serez une Pâque nouvelle »
Frères, ne savez vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez vous
donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui
qui n’a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé : c’est le Christ. Ainsi, célébrons la Fête,
non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non
fermenté, celui de la droiture et de la vérité.
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Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Séquence
A la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange.
L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilie
L’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux.
Le Maitre de la vie mourut ; vivant, il règne.
Dis nous, Marie Madeleine, Qui as tu vu en chemin ?
J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, J’ai vu la gloire du Ressuscite.
J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscite ! Il vous précèdera en Galilée.
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux, prends nous tous en pitié ! AMEN

ACCLAMATION DE L’EVANGILE.

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ ~ selon saint ... Gloire à toi, Seigneur !

INTRO AUX LECTURES Évangile : Jean 20,1 9
La nouvelle est étonnante : Jésus est ressuscité. Le premier jour de la semaine, tout le monde court
vers le tombeau… Mais c’est celui qui voit avec les yeux du cœur qui comprend les signes et qui
croit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1 9)
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore
les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon
Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux
ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se
penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon Pierre, qui
le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le
suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque
là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite
d’entre les morts.

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia !

1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël,
Éternel est son amour !
Notre Paque immolée, c’est le Christ !
Célébrons la Fête dans le Seigneur ! Alléluia.
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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.

PRIERE EUCHARISTIQUE (1RE PREFACE DE PAQUES)

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais
plus encore de te glorifier aujourd’hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l’Agneau
véritable qui a enlevé les péchés du monde : en mourant, il a détruit notre mort ; en ressuscitant, il
nous a rendu la vie. C’est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l’univers, la terre entière exulte,
les puissances d’en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :

SANCTUS : (Messe soleil des nations)

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

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 soleil des nations)

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !

Et nous attendons que tu viennes !
Et nous attendons que tu viennes !

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.
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Pour les accompagnateurs et les thérapeutes, afin que leur écoute ouvre à beaucoup d’hommes et
de femmes un passage vers la vie,
O Christ, nous te prions.
Pour les cultivateurs et tous ceux qui prennent soin de la
Création, afin que leurs actions donnent à beaucoup d’autres
le goût du soin pour notre terre,
O Christ, nous te prions.
Pour les professionnels de la santé, afin que leur dévouement
soit soutenu par les gouvernements,
O Christ, nous te prions.
Pour notre communauté paroissiale, afin que ses membres y
trouvent la force de l’espérance et de la joie,
O Christ, nous te prions.

Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications
de ta famille et daigne répondre à ses appels. 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.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Dans l’exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t’offrons ce sacrifice : c’est par lui que ton Église,
de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ, notre Seigneur.
AMEN
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HOMELIE

Renouvellement de la profession de foi baptismale Après l’homélie, le prêtre peut inviter les fidèles
à renouveler leurs promesses de baptême selon la formule utilisée durant la veillée pascale On peut
aussi dire l’un des deux symboles de foi. Si le rite de l’eau bénite n’a pas eu lieu au début de la messe,
le prêtre passe ensuite parmi l’assemblée pour l’asperger avec l’eau qui a été bénie durant la veillée.
Pendant ce temps, on peut chanter un chant baptismal.

J'AI VU L'EAU VIVE I 132 1

1 J'ai vu l'eau vive
Jaillissant du cœur du Christ, alléluia,
Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés
et chanteront : Alléluia !
Alléluia, Alléluia !

2 J'ai vu la source
Devenir un fleuve immense, alléluia,
Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia !
Alléluia, Alléluia !

3 J'ai vu le Temple
Désormais s'ouvrir à tous, alléluia,
Alléluia !
Le Christ revient victorieux,
Montrant la plaie de son côté, alléluia !
Alléluia, Alléluia !

4 J'ai vu le Verbe
Nous donner la paix de Dieu, alléluia,
Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront : alléluia !
Alléluia, Alléluia !

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

Dans la joie de l’annonce pascale, adressons au Christ nos prières pour le monde.

CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE NOUS.

Pour les nouveaux baptisés, afin qu’ils annoncent joyeusement par toute leur vie la Bonne
Nouvelle de ta résurrection,
O Christ, nous te prions.


