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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 01 MAI

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE

3 EME DIMNCHE DE PAQUES

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

DECLARATION D’AMOUR
La dernière scène de l’évangile de Saint Jean a lieu au bord de la mer de Tibériade, au cours d’une
pêche suivie d’un repas. Ce sont là des repères importants et familiers de la vie de Jésus avec ses
disciples. C’est en effet, sur ce lieu, qu’il les a rencontrés pour la première fois et qu’il les a appelés.
C’est au cœur de leur aventure en mer, bien souvent agitée car ils doivent « ramer dur », qu’ils vont
avancer dans la foi, parce qu’un certain Jésus les attend et les surprend.
Tiens, un étranger est là sur la rive, qu’est ce qu’il veut ? « Les enfants, auriez vous quelque chose
à manger », leur demande t Il ? Non, répondent ils ! Cet étranger, c’est bien sûr Jésus, le vivant, le
ressuscité qui leur donne un indice pour qu’Ils le reconnaissent : « A droite de la barque, jetez le
filet… » Le miracle s’accomplit, le filet déborde de poissons, la vie en abondance est là…Alors, ils
sont dans un acte de foi : « C’est le Seigneur ». Oui, c’est bien Lui, Il n’y a pas de doute, Il nous
attend, Il a même préparé le repas pour nous…
Pâques est le temps de l’Eglise. Ils sont ensemble dans la même barque, unis dans la foi, dans
l’espérance et dans la joie de croire en la présence de Jésus qui appelle à tenir bon avec Lui, quoi
qu’il en coûte, Lui qui se tient désormais sur l’autre rive, celle de l’éternité. Par trois fois, comme
tout amoureux, le Christ Jésus demande à Pierre, l’être aimé : « M’aimes tu, m’aimes tu
vraiment ? »
A sa réponse en vérité, Jésus choisit de lui donner toute sa confiance en lui remettant la belle
mission de « faire paître tout le troupeau, agneaux et brebis ». Comme le Christ qui confie à Pierre
son Eglise, Il a besoin de chacun de nous. Répondons Lui avec confiance et générosité.

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
03 Mai

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
17h00 Chapelet à Heilly

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

Mercredi
04 Mai 17h00 Chapelet à Vaire Sous Corbie

18h00 A ALBERT rencontre des délégués inter paroisses
pour le synode romain

Jeudi
05 Mai 17h00 Chapelet à la Chapelle Ste Colette

Fête du Rosaire de la Vierge Marie
Samedi
07 Mai 18h30 Messe à BEAUCOURT SUR L’HALLUE

Dimanche
08 Mai

10h30 Messe à CORBIE 1 ères Communions et
Baptême de Rose DORMY BUFFET

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

EXPLIQUEZ MOI : DIMANCHES DE PAQUES

Les dimanches du temps pascal sont considérés comme « dimanche de Pâques » et non « après
Pâques ». Le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, reste allumé et l’Alléluia ne cesse de
retentir.
La tradition biblique connaissait des périodes de cinquante jours (Lévitique 23,16; Deutéronome
16,9). Le cinquantième jour, en grec, est la Pentecôte. Une telle durée est le signe de la fête des
fêtes, par multiplication du nombre parfait : sept fois sept, plus un. C’est dans ce cadre traditionnel
que les liturgies chrétiennes ont inscrit les célébrations pascales, en partant d’un dimanche avec
sept semaines pour aboutir à un huitième dimanche, en considérant que la résurrection et
l’ascension du Christ forment un seul et même événement avec le don de l’Esprit Saint aux disciples.
Les évangiles le manifestent, Jésus insufflant son Esprit le soir de Pâques (évangile du 2e dimanche
de Pâques) et se séparant ensuite des disciples pour être emporté au ciel (évangile de l’Ascension).
C’est déjà le Jour de Dieu, inscrit dans une durée de plénitude. Dans cette compréhension, les sept
dimanches sont tous des dimanches de Pâques, d’une Pâque de sept semaines, le huitième étant
celui de la Pentecôte.

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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Du Rédempteur, vous avez reçu d’être libres à
jamais : qu’il vous accorde aussi d’avoir part à
l’héritage éternel.
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 porter l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT D’ENVOI

Mon âme chante le Seigneur V 193
1 Mon âme chante le Seigneur, Alléluia !
Mon âme chante le Seigneur, Alléluia !
Et dans mon cœur, il n'est que joie, Alléluia !
Et dans mon cœur, il n'est que joie, Alléluia !

Alléluia ! Alléluia !

2 Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia !
Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia !
En moi son nom sera béni, Alléluia !
En moi son nom sera béni, Alléluia !

Alléluia ! Alléluia !

3 De ses merveilles il m'a comblée, Alléluia !
De ses merveilles il m'a comblée, Alléluia !
Saint est son nom dans tous les temps, Alléluia !
Saint est son nom dans tous les temps, Alléluia !

Alléluia ! Alléluia !

4 Il fait tomber les orgueilleux, Alléluia !
Il fait tomber les orgueilleux, Alléluia !
Mais il relève les petits, Alléluia !
Mais il relève les petits, Alléluia !

Alléluia ! Alléluia !

5 Il rassasie les affamés, Alléluia !
Il rassasie les affamés, Alléluia !
Mais il renvoie les suffisants, Alléluia !
Mais il renvoie les suffisants, Alléluia !

Alléluia ! Alléluia !

6 Il vient en aide à Israël, Alléluia !
Il vient en aide à Israël, Alléluia !
Il se souvient de son amour, Alléluia !
Il se souvient de son amour, Alléluia !

Alléluia ! Alléluia !

7 Envers son peuple bien aimé, Alléluia !
Envers son peuple bien aimé, Alléluia !
Il tient promesse pour toujours, Alléluia !
Il tient promesse pour toujours, Alléluia !

Alléluia ! Alléluia !

8 Gloire et louange à notre Dieu, Alléluia !
Gloire et louange à notre Dieu, Alléluia !
Gloire à Jésus, au Saint Esprit, Alléluia !
Gloire à Jésus, au Saint Esprit, Alléluia !

Alléluia ! Alléluia !

Le filet contenait cent cinquante trois poissons.
La pêche de la nuit n’avait pourtant rien donné. Les disciples
allaient rentrer bredouilles. Mais quand vient le Seigneur, les
poissons abondent. Car le Maître est généreux, il donne sans
compter. À nos vies qui parfois nous semblent stériles,
vaines, il donne une fécondité inattendue. Aujourd’hui, avec
Pierre, jetons nous à l’eau. Dans la foi, plongeons vers le
Christ.

2

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

SALUTATIONMUTUELLE
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE I 169

1 Christ est vraiment ressuscité !
Ne cherchons plus à la tombe.
Il est vivant dans la gloire.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

2 Christ est vraiment ressuscité !
Le premier né de ce monde
A demeurer près du Père.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

3 Christ est vraiment ressuscité !
Il nous appelle à renaître
Selon l'Esprit du Royaume.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

ANTIENNE D’OUVERTURE
Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire
de son nom, glorifiez le en célébrant sa
louange, alléluia. (Ps 65, 1 2)

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
“Heureux ceux qui croient sans avoir vu” : ces
paroles de Jésus à l’apôtre Thomas nous sont
directement destinées. 2000 ans après
l’événement incroyable du jour de Pâques,
nous affirmons que le Christ ressuscité nous fait vivre. C’est lui qui nous rassemble aujourd’hui.
Que sa Parole touche notre cœur et ravive notre foi en lui.

PRIERE D'OUVERTURE

Dieu notre Père, tu sais que nos cœurs sont lents à croire et que nos intelligences aimeraient avoir
des preuves de ta présence. Toi qui as ressuscité ton Fils Jésus, nous te prions : ouvre nos yeux aux
signes que tu nous donnes, enracines en nos cœurs la foi au Christ ressuscité, lui qui est vivant
avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN

RITE PENITENTIELLE (Messe saint victorien)

Frères et sœurs, préparons nous à célébrer le mystère de l'eucharistie, en reconnaissant que nous
avons péché.
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Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. (On se frappe la poitrine:) C'est
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères
et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Frères et sœurs, en ce dimanche où nous honorons le Christ ressuscité, préparons nous à célébrer
le mystère de l’eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.

Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver tous les hommes,
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous !
Ô Christ, venu dans le monde,
Appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous !
Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
Où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous, 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

GLOIRE A DIEU (Messe saint victorien)

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 les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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.

PRIERE
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme ; il se réjouit
d’avoir retrouvé la gloire de l’adoption filiale : qu’il attende désormais le jour de la résurrection,
dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus Christ… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRO AUX LECTURES 1re lecture Actes 5,27… 41
Rien ne peut arrêter ceux qui, avec l’Esprit d’audace, rendent
témoignage au Christ mort et ressuscité.
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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.

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 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.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Regarde avec bonté, Seigneur, nous t’en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements ;
accorde nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le
Christ, notre Seigneur. AMEN

Antienne de la communion
Au bord du lac, Jésus invite ses disciples : « Venez manger. » Puis il prend le pain et le leur donne,
alléluia. (Cf. Jn 21, 12 13)

C’est toi, Seigneur, le pain rompu D 293
C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.

1 Jésus, la nuit qu´il fut livré,
rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps,
livré pour l´univers.

2 Jésus, la nuit qu´il fut livré,
montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang,
versé pour l´univers.

4 Je suis le pain qui donne vie :
qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai,
au jour de mon retour.

8 Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie toi, puis viens dans ma maison.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Jésus ressuscité, en écoutant ta Parole (et en communiant à ton Corps), c’est ta vie et ta paix que
nous avons reçues. Nous te rendons grâce et nous te prions encore : que ton Esprit fasse de nous
les témoins de ta Résurrection ; qu’il affermisse notre foi en toi, notre Seigneur et notre Dieu,
vivant pour les siècles des siècles. AMEN

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION
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

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
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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
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 DIEU (Messe saint victorien)

1/ Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous.

2/ Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous.

3/ Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne nous la paix.
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 27b 32. 40b 41)
« Nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint »
En ces jours là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les
interrogea : « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui là, et voilà que
vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang
de cet homme ! » En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois
du supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur,
pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins
de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »
Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les
relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. 
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

INTRO AUX LECTURES Psaume 29
Avec Jésus ressuscité, nous fêtons le Père qui a fait remonter son Fils de l’abîme et l’a fait revivre.

Psaume 29 (30) Je t’exalte, Seigneur ; tu m’as relevé.

1 Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

2 Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.

3 Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.

4 Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

INTRO AUX LECTURES 2e lecture Apocalypse 5,11 14
Le Christ est l’Agneau à la fois immolé et glorieux : passé par la mort, il est aujourd’hui l’unique
Seigneur.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (5, 11 14)
« Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse »
Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants
et les Anciens ; ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d’une voix
forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur,
gloire et louange. »
Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s’y trouvent,
je les entendis proclamer : « À celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la
gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » ; et
les Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE.

INTRO AUX LECTURES Évangile Jean 21, 1 19
« C’est le Seigneur…» Reconnaître en Jésus le Ressuscité, c’est reconnaître en lui le seul qui puisse
transformer le cœur des croyants et leur partager le pain qui fait vivre.

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 1 19) ... Gloire a toi, seigneur !
Lecture brève : 21, 1 14
« Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson »
En ce temps là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici
comment. Il y avait là, ensemble, Simon Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est à dire Jumeau),
Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon Pierre leur
dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent
et montèrent dans la barque ; or, cette nuit là, ils ne prirent rien.
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus
leur dit : « Les enfants, auriez vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur
dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils
n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à
Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un
vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque,
traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres.
Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus,
et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon
Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante trois.
Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venezmanger. » Aucun
des disciples n’osait lui demander : « Qui es tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus
s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. C’était la troisième fois
que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples.
Fin de la lecture brève
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes tu vraiment, plus
que ceux ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger
de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes tu vraiment ? » Il lui
répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. »
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes tu ? » Pierre fut peiné parce que, la
troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu
sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis :
quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras
vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne
voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à
Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis moi. »

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

Christ est vraiment ressuscité Alléluia. Alléluia.

Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le
Sauveur des hommes. Alléluia.

Christ est vraiment ressuscité Alléluia. Alléluia.
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« 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 C 89

Tu as connu la mort
Tu es ressuscité
Et tu reviens encore
Pour nous sauver.

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. Tu mets en nous ton Esprit
Saint pour que nous n’ayons qu’un seul cœur, et que nous chantions : Béni sois tu, Père de Jésus
Christ ! Nous te bénissons, nous te louons, nous t’adorons, Père de Jésus Christ ! Ton Fils nous a
sauvés 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
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 et qui disent ensemble :
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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 dons de ton Église en fête ; tu es pour elle à l’origine d’un
si grand bonheur : qu’il s’épanouisse en joie éternelle. 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.

3EME 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 en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de
s'offrir pour nous, et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi ; immolé, il a vaincu la
mort ; mis àmort, il est vivant pour toujours. 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 saint victorien)

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

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux
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 :
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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

Avec la foi de Pierre, tournons nous vers le Ressuscité, présentons lui toutes nos demandes.

Par Jésus Christ ressuscité, exauce nous, Seigneur.
La barque de l’Église traverse bien des
tempêtes. Ô Christ, nous te prions pour notre
Église. Qu’elle puise en toi la force de se
remettre en cause et de mener une conversion
permanente.

Les disciples n’ont rien pêché durant la nuit. Ô
Christ, en ce jour de la fête du Travail, nous te
prions pour les professionnels éprouvés par la
crise sanitaire. Qu’ils puisent en toi des trésors
d’espérance.

Jésus prend le pain et le donne à ses disciples.
Ô Christ, nous te confions notre assemblée
réunie en ce jour. Qu’elle déborde de
générosité pour les plus nécessiteux.

Pierre se jette à l’eau pour rencontrer le
Seigneur. Ô Christ, avec l’Église universelle,
nous te confions les jeunes, appelés à une vie
en plénitude. Qu’ils découvrent le courage de
la foi et du service.

Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, tu donnes aux hommes avec une incomparable générosité. Exauce
nos prières, 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 !


