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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 24 AVRIL

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE

DIMNCHE DE LA DIVINE MISERICORDE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

HEUREUX LES CROYANTS !
A cause de la rencontre inattendue du Christ Jésus ressuscité, « en présentiel ! », et enfermés qu’ils
étaient dans leur peur, les apôtres revivent dans la foi et l’espérance. « La paix soit avec vous, leur
dit Il ». Une énergie d’amour leur est donnée et transmise, en particulier à celui qui doute,
Thomas. Ce n’est pas une « fake news », une fausse nouvelle, mais un fait réel !
Devant la beauté d’un paysage ou devant la surprise d’un évènement heureux ou malheureux, il
nous arrive parfois d’avoir le souffle coupé. Je ne vois pas l’oxygène…mais en fait, je l’inspire pour
vivre pleinement. Par contre, je suis dans une peine immense quand je perds un proche et pourtant,
je crois qu’il est encore vivant en moi et dans le cœur de Dieu. Il y a des choses qui ne se voient pas
mais que l’on sent au fond de soi… Oui, il est juste et bon de croire, d’oser la confiance ! « Heureux
ceux qui croient sans avoir vu ».
« Sois témoin de l’Evangile et rend témoignage à Jésus » nous dit St Jean, « saisi par l’Esprit » dans
son île de Patmos. « Ne crains pas » lui dit le Christ Jésus, posant la main sur lui. Soyons donc dans
la joie de croire que le Christ nous comble de la vie sans fin !

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

12

Lundi
25 Avril 09h30 EPP à Querrieu

Mardi
26 Avril

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
14H00 Equipes funérailles à la Salle paroissiale de Corbie

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

Mercredi
27 Avril

14H15 Corbie : – EPP

17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans
à la salle paroissiale

Vendredi
29 Avril 10h45 Messe à la Résidence Firmin Dieu à Villers

Bretonneux

Samedi
30 Avril

14h00 Préparation au baptême
à la Salle paroissiale de Corbie

18h30
Messe à VILLERS BRETONNEUX
Messe de l’Alliance avec les couples qui se préparent
au mariage

20h30 DAOURS : concert piano/voix à l’église Entrée : 15€

Dimanche
01 Mai

10h30 Messe à CORBIE
10h30 Messe à QUERRIEU
16h00 DAOURS : concert piano/voix à l’église Entrée : 15€

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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AMEN

Envoi
Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.
—Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.
CHANT D’ENVOI

CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE (I 52 51)

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant, comme il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la Vie !

1 Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La vie a détruit la mort.
Christ ressuscité !

3 Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !

VEILLEURS SOLIDAIRES

Chance de participer à la vie de la société
La rencontre des croyants de différentes religions, à laquelle concourt la laïcité de notre société
française, est une chance pour notre avenir social commun. Les croyants peuvent trouver dans
leur religion les motifs profonds et larges d’un engagement réel dans la vie sociale et pour le bien
commun, dans la sobriété de vie et le respect mutuel. La loi commune qui respecte la liberté de
conscience de tout citoyen est la leur. Ils l’observent mais participent aussi à son élaboration qui
peut passer parfois par sa contestation. La loi doit, en toute hypothèse, respecter les droits et les
principes fondamentaux, tels qu’ils sont affirmés notamment dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme ou notre Constitution. La foi en un Dieu unique, Créateur de tous les hommes,
fait grandir la conviction d’une unique humanité appelée à une destinée commune.  

Extrait no 15, de la déclaration de évêques de France
à l’occasion des élections présidentielle et législative, en cette année 2022.

« La paix soit avec vous ! » : c’est la salutation de Jésus ressuscité !
Cette paix est celle du cœur. Mais cette paix est aussi extérieure, elle est celle de notre relation au
monde et aux autres. Que nous soyons Jean, le disciple qui voit et qui croit, ou que nous soyons
Thomas, le disciple qui pose des questions, nous recevons la même promesse : paix à toi !
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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.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Comme des enfants nouveau nés, soyez avides du lait pur de la Parole, qui vous fera grandir pour
arriver au salut, alléluia. (1 P 2, 2) Accueillez la joie de la gloire qui vous est donnée, rendez grâce à
Dieu qui vous a appelés au royaume des Cieux, alléluia. (4 Esd 2, 36 37

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 !

2. C'est lui notre joie ! Alléluia !
C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !

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

6. Louange au Seigneur, Alléluia !
Au Père très bon, Alléluia !
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin,
Alléluia ! Alléluia !

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
Nous voici réunis, comme les Apôtres, huit
jours après Pâques. Nous n’avons pas vu le
Seigneur ressuscité, et pourtant nous le
reconnaissons, présent et vivant, au milieu de
nous. “Heureux ceux qui croiront sans avoir
vu !”, dira Jésus à Thomas. Oui, nous sommes
heureux d’accueillir la présence du Ressuscité
dans le visage de nos sœurs et de nos frères,
et dans sa Parole proclamée au milieu de
notre assemblée.

PRIERE D'OUVERTURE

Dieu notre Père, nous ne t’avons jamais vu, mais nous te savons vivant au cœur de l’homme et du
monde. Au moment où nous nous préparons à écouter ta Parole d’amour, nous te prions : donne
nous d’accueillir les signes de ta présence et de nous ouvrir à la vie que tu nous donnes en Jésus,
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. AMEN
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RITE PENITENTIEL (Messe occitane)

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 ressuscité. Il nous plonge dans l’eau de sa miséricorde. Devant lui,
reconnaissons notre péché.

Seigneur Jésus, ton amour est éternel, il
nous recrée à chaque instant. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu es la pierre sur laquelle tout est
construit. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur Ressuscité, le jour que tu as fait
est un jour de fête et de joie. Kyrie eleison
. — Kyrie eleison.

Seigneur, prends pitié !
Ô Christ, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous !

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi : Seigneur, prends pitié.

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

GLOIRE A DIEU (Messe Isabelle Fontaine)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et 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.
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. Amen
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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 t’en prions, Dieu tout puissant : que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne
cesse jamais d’agir en nos cœurs. Par le Christ, notre Seigneur. 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
Jésus dit à Thomas : « Avance ta main, touche du doigt l’endroit des clous ; cesse d’être incrédule,
sois croyant », alléluia. (Cf. Jn 20, 27)

AVEC SES ENFANTS DE LA TERRE DY 48 81

Avec ses enfants de la terre
Dieu partage le pain du ciel.
Avec ses enfants de la terre
Dieu partage sa Vie.

1 Pain de la vie
Pour les cœurs où se meurt l’espérance,
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !

2 Pain de la paix
Pour les cœurs qui désarment la guerre,
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !

7 Pain de l’amour
Pour les cœurs que révolte la haine,
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE

Dieu notre Père, nous avons chanté ta louange et acclamé ta Parole. Nous te prions encore : donne
nous de savoir aller au delà de nos doutes et de nos peurs, pour être les témoins heureux de la
résurrection de ton Fils, lui le Vivant pour les siècles des siècles. AMEN

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION

Bénédiction solennelle
En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption, il a fait de vous
ses enfants : qu’il vous donne la joie de sa bénédiction.
AMEN

Du Rédempteur, vous avez reçu d’être libres à jamais : qu’il vous accorde aussi d’avoir part à
l’héritage éternel.
AMEN

Par la foi au Christ, dans le baptême vous êtes déjà ressuscités ; par la droiture de votre vie
présente, puissiez vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel.
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.
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Sauveur se transmet aux croyants. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Heureux les baptisés de
Pâques sur qui se lève la Paix du Christ.

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 (Messe Emmaüs)

1 Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
2 Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves les péchés du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix

Que le corps et le sang de notre Seigneur
Jésus Christ, réunis dans cette coupe,
nourrissent en nous la vie éternelle.

PRIERE AVANT LA COMMUNION

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance
du Saint Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie 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.
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PRIERE
Dieu d’éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du
peuple qui t’est consacré : fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment
quel baptême les a purifiés, quel Esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Par Jésus
Christ… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE
INTRO AUX LECTURES 1re lecture Actes 5,12 16
La Parole de Dieu transforme les cœurs et rassemble dans la foi. Mais aussi elle se fait agissante,
guérissant les malades, délivrant des esprits mauvais.

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES (5, 12 16)
« Des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants,
s’attachèrent au Seigneur »
À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de
prodiges s’accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d’un même
cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d’autre n’osait
se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en
plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. On allait
jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au
passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes voisines de
Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient
guéris.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

INTRO AUX LECTURES Psaume 117
Jour de fête et de joie pour le psalmiste, parce que le roi a remporté la victoire ! Jour de fête et de
joie pour nous, parce que le Christ ressuscité est la pierre d’angle de notre Église.

PSAUME 117 (118) RENDEZ GRACE AU SEIGNEUR : IL EST BON ! ÉTERNEL EST SON AMOUR !

1 Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

2 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.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

3 Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.

INTRO AUX LECTURES 2e lecture Apocalypse 1,9… 19
Jean raconte sa première vision : il voit comme un “fils d’homme” et l’entend se présenter comme
le Vivant, le Seigneur.
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LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (1, 9 11A. 12 13. 17 19)
« J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles »
Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je
me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi
en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une
trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris le dans un livre et envoie le aux sept Églises : à Éphèse,
Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. »
Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept
chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une
longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme
mort, mais il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le
Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de
la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

INTRO AUX LECTURES Évangile Jean 20,19 31
Croire à la Résurrection de Jésus n’est facile pour personne. Nous croyons sur témoignage. Même
les premiers disciples à qui il s’est manifesté après sa mort et qui ont parlé et écrit, ont dû le
reconnaître dans la foi.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe occitane)

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 (20, 19 31)
« Huit jours plus tard, Jésus vient »
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du
lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et
son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La 
paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi 
parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, 
ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand 
Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur 
déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans 
la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec 
eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La 
paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta 
main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
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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 (Messe Emmaüs)

Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire

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.

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
Nous te bénissons, nous te louons, nous t’adorons, Père de Jésus Christ ! Tu nous as appelés à
l’existence par ta parole créatrice, et tu nous offres ta vie en partage en nous donnant ton Fils. C’est
toi qui mets en nous ton Esprit Saint pour que nous n’ayons qu’un seul cœur, et que nous chantions
: GLOIRE A DIEU DANS LES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE, ALLÉLUIA ! Nous te bénissons, nous te
louons, nous t’adorons, Père de Jésus Christ ! Ton Fils nous a sauvés, lui que nous avions jugé,
condamné, crucifié. Il était mort et le voici vivant pour les siècles des siècles. Il demeure avec nous
sur la terre des hommes, nous vivrons avec lui dans ton Royaume. Nous te bénissons, nous te louons,
nous t’adorons, Père de Jésus Christ ! Par la puissance de l’Esprit les péchés sont remis, et le nom du
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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
Accueille, nous t’en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et, en particulier, de ceux que tu
as fait renaître ; ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême : accorde
leur de parvenir au bonheur sans fin. 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 1re préface de Pâques
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 occitane)
Saint est le Seigneur sur la terre
Saint est le Seigneur dans les cieux
Trois fois saint le Dieu de nos pères
Saint est le Seigneur notre Dieu
Béni soit celui qui vient nous aimer
Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient nous sauver
Hosanna au plus haut des cieux.
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Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. » 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont 
pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

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
Le Christ ressuscité prend dans sa lumière tous les habitants du monde. Confions lui toutes nos
prières.

Ô Christ, ressuscité, exauce nous.
Pour les professionnels du monde de la santé,
et particulièrement pour ceux des pays en
voie de développement,
Avec le pape François, Seigneur, nous te
prions.
Pour les théologiens et les catéchistes, afin
qu’ils accueillent toute question comme une
opportunité d’approfondir les sources de la
foi,
Seigneur, nous te prions.

Pour les hommes et les femmes qui ont du
mal à pardonner, et pour ceux qui demandent
pardon, afin que la paix se fraye un chemin
dans leur cœur,
Seigneur, nous te prions.
Pour notre communauté, afin que nous
manifestions à nos frères et sœurs les plus
proches la compassion du Seigneur,
Seigneur, nous te prions.

Seigneur ressuscité, accueille les demandes que nous t’adressons. Toi qui vis et règnes pour les
siècles des siècles. AMEN


