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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 08 MAI

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE

4 EME DIMNCHE DE PAQUES PREMIERE DES COMMUNIONS

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

DESTINATAIRES DE LA PAROLE
Par delà toute image, le Christ est à la fois « L’Agneau pascal dans lequel nos péchés ont été lavés
et le Pasteur qui donne la vie à ses brebis ». Il est « La lumière des nations venue dans le monde ».
Avec Paul et Barnabé, nous sommes destinataires de la Parole pour qu’elle se répande à tous les
hommes… (Actes des Apôtres)

La figure du « berger pasteur », qui traverse toute la tradition biblique, prend une dimension
nouvelle dans la personne du Christ. Il agit au nom du Père. Il est la « porte » de Dieu, Celui qui
accueille, qui prend soin, qui rassemble, qui nourrit et envoie... « Mes brebis écoutent ma voix,
mes brebis me connaissent, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Elles
me suivent… », dit Jésus. Ecoutons nous vraiment ce bon berger ?

Avant que l’on parle de mondialisation, la Bible conçoit l’humanité comme une seule famille.
« Ensemble dans la maison commune » dira le pape François. L’Eglise est « Terre entière, foule de
toutes les nations » (2ème lecture). Chacun de nous est appelé à y prendre part…

Marcher ensemble, en Eglise, tel est l’appel que nous avons reçu de notre évêque lors de sa visite
pastorale… Tout croyant se voit donc invité à répondre au don que le Christ fait de sa vie…

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
10 Mai

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi
11 Mai

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

17h00 Chapelet à Vaire Sous Corbie.
Jeudi
12 Mai

17h00 Chapelet à la Chapelle Ste Colette.
17h30 Répétition chorale à la salle paroissiale.

Samedi
14 Mai

14H00 Réunion de préparation au baptême.
18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX.

Dimanche
15 Mai

10h30 Messe à CORBIE
Baptême de Juline Rambure.

10h30 Messe à Bussy lès Daours
Premières communions eucharistiques.

INFO : 59e Journée mondiale des vocations – Le diocèse nous invite à une neuvaine de
prières pour les vocations, Consulter le site du diocèse : amiens catholique.fr

VEILLEURS SOLIDAIRES
« Jésus s’arrête et nous regarde dans les yeux, sans hâte. Son appel est attrayant, il est fascinant… »
Pape François
« Dieu notre Père, donne à
ton Église les saints dont elle a
besoin pour témoigner de ta
présence et de ton Royaume.
Donne à chacun de discerner
sa vocation à l’amour dans la
diversité et la
complémentarité des états de
vie dans l’Église, des
professions et engagements
dans le monde. Donne nous,
Seigneur, cette passion pour
le Christ et pour l’humanité a
fin de vivre avec plénitude ton
appel à la sainteté ».

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations

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

Gloire à toi, Dieu notre Père, pour la vie que tu nous donnes en Jésus, le vrai berger de nos vies.
Nous avons reconnu sa voix dans sa Parole proclamée au cœur de notre assemblée. Donne nous
maintenant de répondre à son appel en vivant pleinement notre vocation de chrétien au service de
ton Évangile et de ton Église, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. AMEN

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.

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

Je mets ma main dans ta main, P134

Je mets ma main dans ta main,
Je vais sur le chemin qui me conduit vers toi.
Je mets ma main dans ta main,
je vais sur le chemin Je marche dans la joie.
1 Toi qui es venu m’appeler, Toi qui es venu me chercher,
Toi qui es venu me sauver, Je marche avec toi.

2 Tout au long des chemins brûlants, Sous le soleil et dans le vent,
Moi je m’en vais le cœur chantant, Je marche avec 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.

Première des communions
Apolline, Cyprien, Charline, Garance, Hugo, Gabin, 
Valentine, Eloïse, Sullivan, Louise, Juliette, 
Coline, Elise 

TU NOUS INVITES A LA FETE (A 137)

Tu nous invites à la fête,
Jésus Christ ressuscité.
Tu nous invites à la fête
Et nous venons te chanter !

1 Il y a des fleurs et la table est prête,
Nous venons te rencontrer.
Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes,
Nous venons les partager.

2 Nous venons vers toi avec nos misères
Et la nuit de nos péchés.
Ecoute nos voix, entends nos prières,
Viens, Seigneur, nous pardonner.

ANTIENNE D’OUVERTURE

La terre est remplie de l’amour du Seigneur ; il a fait les cieux par sa parole, alléluia. (Ps 32, 5 6)

BENEDICTION INITIALE

Béni soit 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 !

PRIERE
Dieu éternel et tout puissant, guide nous jusqu’au bonheur du ciel ; que le troupeau parvienne,
malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux. Lui qui vit… AMEN
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BIENVENUE

Comme chaque dimanche, nous voici rassemblés
autour de la Parole du Seigneur. Une Parole qui ne
laisse pas indifférents les auditeurs des Apôtres :
certains l’accueillent avec joie et se convertissent,
d’autres la rejettent. Pour accueillir cette Parole et
recevoir sa force, il nous faut prêter l’oreille pour
entendre, aumilieu des multiples sollicitations de notre
monde, la voix du Christ ressuscité, le seul Pasteur,
l’unique Berger capable de nous conduire au Père.

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

Le Christ, le Bon Berger, connaît chaque brebis de son troupeau et veille sur elles avec amour.
Tournons nous vers lui et reconnaissons que nous avons péché.

Seigneur, j’accueille ton pardon,
Donne moi la force de vivre dans l’amour.

1 Je viens vers Toi, Tu me connais,
Tu sais de quoi chacun est fait
C’est près de Toi, qu’on devient vrai
Heureux le cœur qui sait aimer.

2 Je viens vers toi, Tu me connais,
Je viens te dire mon regret
C’est avec Toi qu’on peut changer
Heureux le cœur qui fait la Paix.

3 Je viens vers Toi, Je te connais,
Tu es plus grand que mon péché
C’est bien de Toi que vient la joie
Heureux le cœur réconcilié.

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

GLOIRE A DIEU LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM (C250)

1 Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia
Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia !

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux !

2 Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia,
C´est lui notre créateur, Alléluia, alléluia !

3 Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia,
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia !

4 Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia,
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia !
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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
Seigneur, Pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau ; tu l’as racheté par le
sang précieux de ton Fils : ouvre lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur.
AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Le bon pasteur est ressuscité, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, lui qui a choisi de mourir pour
son troupeau, alléluia.

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR (D 56 49)

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvo
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Mes brebis écoutent ma voix.
L’image du bon berger est déjà présente dans l’Ancien Testament : « Le Seigneur est mon berger »,
proclame par exemple le psaume 22. « Je connais mes brebis etmes brebis me connaissent », assure
aujourd’hui Jésus. Cette parabole est source d’espérance, elle fait écho au bonheur de répondre aux
appels du Christ, ceux du quotidien ou ceux qui engagent toute une vie.
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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 DONNE LA PAIX (D 601)

Donne la paix, donne la paix
Donne la paix à ton frère (bis)
1 Christ est venu semer l'amour
Donne l'amour à ton frère
Christ est venu semer la joie
Donne la joie à ton frère.
2 Christ est venu semer l'espoir
Donne l'espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix
Donne la paix à ton frère.

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 soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.
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PRIERE D'OUVERTURE

Notre Père et notre Dieu, nous avons répondu à ton appel et nous nous rassemblons pour accueillir
ta Parole. Toi qui as envoyé dans le monde ton Verbe fait chair, nous te prions : rends nous capables
d’entendre sa voix et de nous attacher à le suivre, car il est le Bon Pasteur qui nous conduit vers le
Royaume où tu nous attends pour les siècles des siècles. AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRO AUX LECTURES 1re lecture Actes 13,14…52
En Jésus ressuscité, le salut parvient « jusqu’aux extrémités de la terre ». L’Église primitive a
progressivement découvert cette dimension universelle du salut. Le récit de la visite de Paul et
Barnabé à Antioche est une étape décisive de cette ouverture.

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES (13, 14. 43 52)
« Nous nous tournons vers les nations païennes »
En ces jours là, Paul et Barnabé poursuivirent
leur voyage au delà de Pergé et arrivèrent à
Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils
entrèrent à la synagogue et prirent place. Une
fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et
de convertis qui adorent le Dieu unique les
suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les
encourageaient à rester attachés à la grâce de
Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se
rassembla pour entendre la parole du Seigneur.
Quand les Juifs virent les foules, ils
s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient
les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et
Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la
parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie
éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le
Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient
gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants.
Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région.
Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les
notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire.
Ceux ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les
disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

INTRO AUX LECTURES Psaume 99
Le psaume célèbre l’alliance entre Dieu et son peuple comme l’indique la formule suivante : «Il nous
a faits et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau». La terre entière est invitée à la joie,
car, comme le suggère la première lecture tirée du livre des Actes, le salut ne limite pas aux frontières
du peuple : il doit parvenir « jusqu’aux extrémités de la terre ».
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Psaume 99 (100) Terre entière chante ta joie au Seigneur

1 Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

2 Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

3 Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

INTRO AUX LECTURES 2e lecture Apocalypse 7,9… 17
Poursuivant le récit de sa vision, saint Jean évoque le rassemblement de toutes les nations. Oui, le
salut est pour tous les peuples. L’Agneau est le pasteur de tous les hommes.

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (7, 9. 14B 17)
« L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie »
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus
de robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens me dit : « Ceux là viennent de la
grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi
ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le
Trône établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la
chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les
conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

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 10,27 30
Le bon pasteur donne à ceux qui croient en lui la vie éternelle.
ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (10, 27 30)
« À mes brebis, je donne la vie éternelle »
En ce temps là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me
suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma
main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de
la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. »

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

Bonne Nouvelle, Christ est vivant. 
Vie éternelle, Christ est vivant. 
Terres nouvelles, Christ est vivant. 
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia, 
Je suis, le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais
mes brebis et mes brebis me connaissent.
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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. »

IL EST GRAND, LE MYSTERE DE LA FOI :

ANAMNESE (Messe jubilez pour le seigneur)

Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, 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
Il est juste et bon de chanter ton Nom, Père très aimant, Dieu notre Père, car tu as fait de ton Christ
la lumière des nations, notre lumière, aujourd’hui, et tu nous appelles à en témoigner. Il est juste et
bon de chanter ton Nom, Jésus, Fils de Dieu. Toi, la lumière du monde, tu es le Bon Pasteur qui nous
arrache aux ténèbres. Tes brebis écoutent ta voix ; tu les connais, elles te suivent, et tu les conduis
aux sources de la vie. Il est juste et bon de te chanter, toi dont le nom reste mystérieux, Esprit du
Père et du Fils. C’est toi qui nous tournes vers la lumière du Christ. Tu es l’Esprit du Christ, toi qui
nous apprends à reconnaître la voix du Bon Pasteur et fais de nous un seul peuple de frères tandis
que nous prions :
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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
Donne nous, Seigneur, nous t’en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques ;
qu’ils continuent l’œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de
joie. 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.

4EME PREFACE DE PAQUES
V raiment, 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. Le monde ancien est
détruit, la création déchue est renouvelée, et, dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude.
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 jubilez pour le seigneur)

1 Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.

2 Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !

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. »

6

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

En ce dimanche où nous prions pour les vocations, confions nous au Père de tous les appels.
Prions le pour tous les habitants de la terre.

ENTENDS SEIGNEUR LA VOIX DE TES ENFANTS QUI SE TOURNENT VERS TOI.

Loué sois tu Dieu notre Père, pour les
hommes et les femmes engagés sur le
chemin de la consécration religieuse ou de
l’ordination. Soutiens ceux qui peinent sur ce
chemin de sainteté.
Ensemble, prions.

Loué sois tu Dieu notre Père, pour les jeunes
qui se mettent à l’écoute des appels de
l’Esprit. Donne leur de rencontrer des aînés
dans la foi qui les aident à discerner leur
chemin en toute liberté.
Ensemble, prions.

Loué sois tu Dieu notre Père, pour les malades
qui sont des modèles de courage dans leur
épreuve. Console ceux qui sont désespérés et
ceux qui souffrent de solitude.
Ensemble, prions.

Loué sois tu Dieu notre Père, pour la paix qui
est plus forte que toutes les guerres. Suscite de
nombreux artisans de paix dans notre
communauté rassemblée en ce jour de
mémoire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale et de ses combattants.
Ensemble, prions.

Dieu notre Père, comme un berger bienveillant tu veilles sur ton peuple avec tendresse. Daigne
exaucer nos prières. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 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.




