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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 15 MAI

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE

5 EME DIMNCHE DE PAQUES

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

Cap sur l’amour
L’amour ! Beau sujet pour une épreuve de « philo » au Bac… Dans le monde grec et romain de
l’antiquité, il y avait des maîtres de Sagesse qui enseignaient une doctrine morale ou philosophique.
Dans l’Evangile, Jésus a le titre de « Maître et Seigneur » car il enseigne, « non pas à la manière
des scribes, mais en homme qui a autorité. Il est le Saint de Dieu ».Marc 1 21 28

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres », nous dit
Jésus. Ce n’est pas une dissertation professorale, mais un appel à la conversion.

« Comme Je vous ai aimés, vous aussi aimez vous les uns les autres ». Le cœur de Jésus nous irrigue
de son amour. Il s’agit, pour nous, de nous laisser aimer tels que nous sommes par le Christ afin de
pouvoir aimer à notre tour.

L’amour fraternel est un chemin sur lequel nous marchons pas à pas, jour après jour. Se savoir
aimés de Dieu, du Seigneur Jésus, et vivre de l’amour fraternel, sont des richesses à partager. « A
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l’amour les uns pour les
autres ». C’est en aimant les autres que l’on se construit.

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
17 Mai

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

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration
Réunion des prêtres à la Maison Diocésaine avec
notre évêque

Mercredi
18 Mai

17h00 Chapelet à Vaire Sous Corbie
Jeudi
19 Mai

17h00 Chapelet à la Chapelle Ste Colette

Samedi
21 Mai

16H00 Mariage à Corbie de
Manuel MARET et Juliette LESTIENNE

17H15 Baptêmes à Corbie de
Abby ALAVOINE et Elisabeth SCHOORENS VALLIER

18h30 Messe à VECQUEMONT

Dimanche
22 Mai

10h30 Messe à CORBIE
Professions de Foi

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

RASSEMBLEMENT DES COLLEGIENS de la 5ème à la 3ème à Longueau FORT MANOIR du 26 au 28
MAI PONT de l’ascension venir avec son tapis de sol et son duvet, ses couverts dans une boîte
alimentaire et son pique nique pour le premier soir. S’inscrire sur place.

VEILLEURS SOLIDAIRES

Eveillons nous au dynamisme de l’amour du Christ ressuscité

Mois de mai, mois de Marie, prions la

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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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
DIEU COMBLE CEUX QUI ANNONCENT SES MERVEILLES
Paul et Barnabé se réjouissent du fait que Dieu ait fait fructifier leur mission auprès des nations,
accomplissant ainsi le grand commandement de l’amour légué par Jésus (Évangile). Grande aussi
est la réjouissance du psalmiste qui publie « les exploits de Dieu ».

PREMIÈRE LECTURE | Actes 14, 21b 27
Le chapitre 13 a déjà raconté la mission
inaugurale de Paul et Barnabé depuis Antioche
de Syrie jusqu’à Antioche de Pisidie. Les deux
missionnaires se tournent maintenant vers les
Églises voisines de Lystres et Iconium pour y
désigner, selon le modèle d’Antioche de Syrie,
le collège des Anciens et pour raffermir « le
courage des disciples » de la région. L’exercice
se fait dans un contexte de prière et de jeûne.
Les voilà qui traversent la Pisidie et annoncent
la Parole aux gens de Pergé, puis s’embarquent
au port d’Attalia pour retourner à leur point de
départ : Antioche. Ils réunissent alors l’Église et
rapportent les fruits de leur mission grâce à
l’œuvre du Seigneur qui « avait ouvert aux
nations la porte de la foi ».

DEUXIÈME LECTURE | Apocalypse 21, 1 5a
Jean, dernier des prophètes écrivains de la
Bible, se nourrit abondamment des visions et
oracles des prophètes qui l’ont précédé. Il
connaît bien les Sept Églises d’Asie Mineure,
leurs accomplissements et les défis qui se
posent à elles. Leur principal défi est celui de la
persévérance dans la foi au Christ, Agneau
immolé et vainqueur de la mort, et de la
résistance aux assauts de la bête infernale. Ce
pénultième chapitre dévoile magnifiquement
l’aboutissement de l’espérance chrétienne, à
savoir « un ciel nouveau et une terre nouvelle,
[…] la Jérusalem nouvelle, […] demeure de
Dieu avec les hommes ». Ce sera désormais un
jour de réjouissance éternelle, libre de toute
souffrance, affranchie de la mort.

PSAUME | 144
Ce psaume est en quelque sorte un « ancêtre »
du Notre Père, enseigné plus tard par Jésus. On
n’y trouve pas le titre de « Père », mais plutôt
celui de « Roi », mais c’est tout comme,

puisque c’est un Dieu bon, tendre et « plein
d’amour ». L’antienne se veut une «
bénédiction » du nom de Dieu, et les deux
dernières strophes célèbrent « la gloire de
[son] règne », à comparer avec : « Que ton
règne vienne. » D’ailleurs, un peu plus loin
dans ce même psaume, il est dit que ce Dieu
donne « la nourriture au temps voulu » et qu’il
« soutient tous ceux qui tombent » (comparer
avec « Ne nous laisse pas entrer en tentation
»). D’autres points de comparaison surgiront
dans la méditation de ce psaume et du psaume
des psaumes qu’est le Notre Père.

ÉVANGILE | Jean 13, 31 33a. 34 35
Avant même que ne débute sa Passion, Jésus
se dit déjà « glorifié » et affirme que « Dieu est
glorifié en lui ». Il y a là une clé de lecture
importante pour le récit de la Passion qui suit.
Certes, Jésus sera arrêté, jugé, accusé
faussement, flagellé et moqué par les soldats,
puis il devra supporter les insultes et mourir
sur la Croix qu’il aura portée. Mais c’est
précisément par son amour extrême pour les
siens et par obéissance à la volonté du Père
qu’il sera pleinement glorifié. Du même
souffle, Jésus lègue son « commandement
nouveau » aux disciples : « Comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez vous les uns les
autres. » On ne saurait mieux définir la vie
chrétienne.
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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.

JOUR DU VIVANT POUR NOTRE TERRE. I 34 92 8

1 Jour du Vivant pour notre terre,
Alléluia ! Alléluia !
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 !
Jour du Vivant sur notre histoire
Alléluia ! Alléluia !
Le corps ; hier meurtri, rayonne sa gloire :
L’amour a brisé la mort ! Alléluia ! Alléluia !

4 Jour du Vivant, si loin, si proche !
Alléluia ! Alléluia !
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 !
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
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a
fait des merveilles ; aux nations, il a révélé sa
justice, alléluia. (cf. Ps 97, 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 lui a donné le nom plus haut que tous
les noms à la louange de sa gloire !

BIENVENUE
“Voyez comme ils s’aiment” : c’est ainsi qu’on
pouvait parler des premiers chrétiens. C’est sur
notre façon d’aimer les autres que nous
sommes attendus aujourd’hui encore. Et nous
savons bien que c’est aussi le plus difficile.
Nous devenons capables de mieux aimer si nous nous laissons aimer par Dieu. Que cette célébration
nous y aide. Que la Parole de Dieu vienne éclairer notre route.

PRIERE D'OUVERTURE

Dieu de l’Alliance fidèle, depuis toujours, tu manifestes ta tendresse à tous les hommes, et tu nous
as donné ton Fils Jésus comme preuve suprême de ton amour pour nous. Nous t’en prions : fais
nous comprendre que c’est en nous aimant les uns les autres que nous manifesterons à tous que
nous sommes les disciples du Christ, lui qui est vivant avec toi et le Saint Esprit aujourd’hui et pour
les siècles des siècles. AMEN



3

RITE PENITENTIELLE (Messe saint victorien)

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.

Frères et sœurs, alors que nous sommes appelés à aimer de tout notre cœur, 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 !

Seigneur Jésus, Dieu de tendresse et de pitié, ta
bonté est pour tous : Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, modèle d’amour et de compassion, ta
tendresse est sans mesure : ô Christ, prends
pitié.
—Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, toi qui t’es donné jusqu’à mourir
pour nous, ton règne est un règne éternel :
Seigneur, prends pitié.
— 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 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
Dieu éternel et tout puissant, continue d’accomplir en nous le mystère pascal ; soutiens et protège
ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême : qu’ils portent beaucoup de fruits et
parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus Christ… AMEN

10

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

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

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Seigneur Jésus, au cours de ton dernier repas avec tes disciples, tu nous as donné un
commandement nouveau. Toi qui nous as montré la joie qu’il y a à donner sa vie pour ceux qu’on
aime, nous te prions encore : que ton Esprit nous donne la force et l’audace d’aimer tous ceux que
nous rencontrerons. Nous serons ainsi les témoins de ce Royaume d’amour où tu nous attends 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, le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.

ENVOI
Allez porter l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
CHANT D’ENVOI

BENI SOIS TU SEIGNEUR EN L'HONNEUR DE LA VIERGE MARIE V 24

Béni Sois Tu Seigneur
en l'honneur de la Vierge Marie
Béni Sois Tu Seigneur

1 Vous êtes belle ô Notre Dame auprès du Père en paradis
Comblée de biens par le Seigneur dont l'amour chante en votre vie.

2 O Vierge Mère du Sauveur depuis toujours Dieu vous aimait
Pensant à Vous pour être là quand parmi nous Son Fils viendrait.

4 Dans Son Royaume de lumière où Dieu Vous place auprès de Lui
Vous êtes Reine et Vous brillez comme l'aurore après la nuit.

5 Et désormais dans tous les temps pauvres et grands de l'univers
Vous béniront d'être la Femme en qui le Verbe s'est fait chair.

NOUS PENSONS BIEN CONNAITRE LE « COMMANDEMENT NOUVEAU »

Que Jésus nous a légué en héritage.
Mais qu’est ce que l’amour ? En
contemplant le Christ, nous pouvons le
pressentir. « Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime », a t il confié à ses disciples.
Et c’est ce qu’il a fait. Par amour, il s’est
donné sans compter.
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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 les péchés du monde,
Prends pitié de nous.

2/ Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Prends pitié de nous.

3/ Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
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.
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 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.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t’en prions, Seigneur ; puisque tu l’as initié
aux sacrements du ciel, fais le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre
Seigneur. AMEN

Antienne de la communion
Je suis la vraie vigne, et vous, les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui là porte beaucoup de fruit, alléluia. (Jn 15, 1. 5)

A L'IMAGE DE TON AMOUR (D218)

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

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

INTRO AUX LECTURES 1re lecture actes 14,21… 27
Paul et Barnabé, qui sont allés à la rencontre des païens, témoignent de
l’amour du Seigneur qui ne connaît pas de frontières. L’Église aussi doit
ouvrir ses portes à tous les hommes…

Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21b 27)
« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux »
En ces jours là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils
affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il
nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des
Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces
hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie.
Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et
s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la
grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de
la foi.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

INTRO AUX LECTURES Psaume 144
L’amour du Seigneur est pour tous. Chantons sa tendresse, et la gloire de
son nom.
Psaume 144 (145) . Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !

1 Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

2 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

3 Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

INTRO AUX LECTURES 2e lecture Apocalypse 21,1 5
La résurrection fait toutes choses nouvelles. De ce
monde nouveau, l’amour est l’unique loi. Nous
sommes faits pour le bonheur.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 1 5a)
« Il essuiera toute larme de leurs yeux »
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en
étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui
descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari.
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les
hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui même, Dieu avec eux, sera leur
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Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : «
Voici que je fais toutes choses nouvelles. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE.

INTRO AUX LECTURES Évangile Jean 13,31… 35
Aimer, il suffit d’aimer. Tel est, comme Jésus l’a dit, le signe distinctif de ses amis, le signe des
chrétiens.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 31 33a. 34 35)
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres »
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle,
Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est
glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. « Petits enfants, c’est pour peu de
temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer
les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez vous les uns les autres. À ceci, tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »

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

En ce mois où nous honorons la Vierge Marie, prions le Père de tendresse. Avec Marie, prions le
pour l’Église et pour le monde.

Par Jésus Christ ressuscité, exauce nous, Seigneur.

Christ est vraiment ressuscité Alléluia. Alléluia.

Je vous donne un commandement nouveau, dit le
Seigneur : « Aimez vous les uns les autres, comme je
vous ai aimés. »

Christ est vraiment ressuscité Alléluia. Alléluia.
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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
Dieu de grâce, ô Notre Père, tu es un Dieu fidèle, et nous te rendons grâce. Aujourd’hui encore
s’ouvrent pour les hommes les portes de la foi et les croyants mettent leur joie à te chanter : Nous
te rendons grâce Dieu de grâce, ô Notre Père, u es un Dieu fidèle, et nous te rendons grâce pour ton
envoyé, Jésus, notre frère, il t’a glorifié et tu l’as glorifié. C’est avec lui et c’est par lui que nous te
chantons : Nous te rendons grâce Dieu de grâce, ô Notre Père, tu es un Dieu fidèle, et nous te
rendons grâce pour l’Esprit qui répand dans nos cœurs l’amour dont Jésus nous a aimés. De proche
en proche brûle cette flamme : qu’elle fasse de nous de vrais disciples du Christ, heureux de prier
d’un même cœur et d’une seule voix :

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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quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice.
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 :
« 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
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Avec Marie, qui a suivi le Christ sur les chemins
de la vie publique, prions pour nos élus. Qu’ils
aient à cœur de donner de leur personne à tous
ceux qui leur sont confiés.

Avec Marie, qui a dit « oui » à l’appel du
Seigneur, et comme nous y invite le pape
François, prions pour les jeunes appelés à faire
des choix de vie. Qu’ils découvrent en Notre
Dame la profondeur du discernement et le
courage de la foi.

Avec Marie, qui a suivi son Fils sur le chemin du
Golgotha, prions pour les victimes d’abus en
tout genre. Qu’elles trouvent dans la mère de
Jésus la consolation et la force de se relever.

Avec Marie, qui a rendu visite avec joie à sa
cousine Élisabeth, prions pour notre assemblée
réunie en ce jour. Qu’elle soit un signe d’amitié
et de solidarité.

Seigneur Dieu, Père de tendresse et d’amour, accueille toutes nos prières, et daigne les exaucer. Par
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.
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
Seigneur notre Dieu, dans l’admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à
ton unique et souveraine divinité ; nous avons reçu la connaissance de ta vérité : accorde nous de
lui être fidèles par toute notre vie. 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.

5 EME 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. Par l'offrande de son
corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne Alliance, et


