
 

 
 

   

Mardi  

24 Mai 

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette. 

17h30 
Messe à la chapelle sainte Colette.  Anniversaire de la 
canonisation de Sainte Colette, 24 mai 1807  
Suivie de l’Adoration 

17h30 Répétition chorale à la salle paroissiale de Corbie 

Mercredi  

25 Mai 

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

17h00 
Réunion des personnes pour l’accueil à la maison paroissiale de 
Corbie  

17h00 Chapelet à Vaire‐Sous‐Corbie 

Jeudi  

26 Mai 
10h30 

Messe de secteur unique à Corbie  
Fête de l’Ascension  

Samedi  

28 Mai 

11h00 
Baptêmes de Marius PEILLIEUX- 
Nélio et Raphaël Minot-à CORBIE 

16h00 
Mariage de Matthieu Poulain et Noémie Loth  
à Beaucourt-sur-l’Hallue 

16h00 
Mariage de Sébastien COUNE et Erell BLOIS 
à Fouilloy 

18h30 Messe à FRANVILLERS 

Dimanche  

29 Mai 

10h30 
Messe à DAOURS  
Professions de Foi 

10h30 
Messe à VILLERS-BRETONNEUX 
Premières Communions 

 
 
 
 
 

 
 

Mois de mai, mois de Marie, prions-la 
12 

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  

PAROISSE SAINTE COLETTE  
DIMANCHE 22 MAI 

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE 

4 EME DIMANCHE DE PAQUES 

PROFESSIONS DE FOI 

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC 

 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
 

JEAN-MARC BOISSARD, prêtre 

AUDACE DE LA FOI 
 
La première raison de nous réjouir, nous dit l’Evangile, c’est la présence du Christ auprès de ses 

disciples par son Esprit, Christ greffé, relié à l’amour du Père. « Si quelqu’un m’aime il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui nous nous ferons une demeure ». « En 

Jésus, le Père nous a dit tout ce qu’Il avait à nous dire ». Saint Jean-Paul II.  
Le Christ est dans la joie du Père. A la veille de l’Ascension, le départ de Jésus de cette terre est 
compensé par l’envoi de l’Esprit-Saint, le Défenseur qui nous rend forts pour témoigner et vivre avec 
l’audace de la foi. « Il faut que je vous soustraie mon visage pour que vous ayez mon âme », parole 
forte de Paul Claudel qui traduit bien la présence réelle du Seigneur. 
« Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix, ce n’est pas à la manière du monde que Je vous la 

donne », nous dit Jésus. « Dieu se fait enseignant : Il illumine l’esprit de chacun, y répand la clarté de 
sa connaissance, mais à cette condition d’ouvrir la porte de son cœur pour accueillir la clarté de sa grâce 
divine ». Saint Ambroise, évêque de Milan – IVème siècle. 

Ayons cette soif de Dieu et d’absolu qui nous fait chanter l’action de l’Esprit ! Amen, Alléluia ! 

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

 
SALUTATION MUTUELLE 
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. 

 
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR 

 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1-Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l’homme à son image 
Eternel est son amour 

2-Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
 

 
ANTIENNE D’OUVERTURE 
Avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez-la 
jusqu’aux extrémités de la terre :le Seigneur a libéré 
son peuple, alléluia. (cf. Is 48, 20) 
 

BENEDICTION INITIALE 
Béni soit le Dieu des nations et Père de tous les 
hommes, les hommes, béni soit le Seigneur ressuscité 
qui nous promet sa gloire, béni soit le Défenseur, 
Esprit de paix, Esprit d’amour.  

 
BIENVENUE 
Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à vous, qui que 
vous soyez, d’où que vous veniez : le Seigneur aime 
tous les hommes et offre à tous son Esprit Saint, son Esprit d’amour. Ouvrons-lui nos cœurs,  
Nous vivons ce temps pascal en compagnie des tout premiers chrétiens, et il est intéressant de remarquer 
qu’ils ont dû faire face à des questions pastorales inédites : nous sommes alors invités à observer la 
manière dont ils les traitent. L’extrait du livre des Actes des Apôtres que nous entendons ce dimanche 
fait écho à la démarche du « Synode sur la synodalité 2021-2023 », souhaité par le pape François. 
 

PRIERE D'OUVERTURE 

Merveille de célébrer ensemble le mystère pascal ! Il est au milieu de nous, le Vivant, et c’est de toi qu’il 
tient tout ce qu’il est, Père infiniment bon, notre Père. Garde-nous tellement éveillés dans la foi que 
notre vie de chaque jour témoigne de sa victoire et de la venue des temps nouveaux ! Qu’elle en 
témoigne avec humilité, avec courage, par la grâce de ce même Jésus, notre Sauveur. – AMEN 
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE  
 

La foi qui libère et rassemble 
La décision de l’Église de Jérusalem de ne pas imposer la circoncision est courageuse et libératrice. On 
trouve également une très grande ouverture dans la vision universaliste du salut du psaume, de la 
deuxième lecture, et du double commandement de Jésus d’aimer Dieu et son prochain. 
 
PREMIÈRE LECTURE | Actes 15, 1-2. 22-29 
Luc a beaucoup insisté, dans les premiers chapitres des Actes, sur l’unité et la communion fraternelle des 
premières communautés à Jérusalem . Mais voilà qu’une crise majeure surgit à Antioche. Certains 
disciples prêchaient que la circoncision « selon la coutume qui vient de Moïse » était absolument 
indispensable pour être sauvé. La discussion est « vive » à Jérusalem et l’enjeu est crucial. Paul et 
Barnabé, ainsi que Jude et Silas sont mandatés par « les Apôtres et les Anciens […] avec toute l’Église » 
pour rétablir la vérité. La position de l’Église de Jérusalem est inspirée et unanime : « L’Esprit Saint et 
nous-mêmes avons décidé… » Cette décision est libératrice : elle s’en tient à un minimum d’obligations, 
et celle de la circoncision n’en fait pas partie.  

 
DEUXIÈME LECTURE | Ap 21, 10-14. 22-23 
Jean, le visionnaire de Patmos est, lui aussi, tributaire d’Isaïe et de sa version universaliste du salut. Il 
entrevoit Jérusalem comme lieu de rassemblement des élus qui viennent « des douze tribus des fils 
d’Israël », certes, mais aussi de ceux dont la foi repose sur les « douze fondations […] des Douze Apôtres 
de l’Agneau » (Ap 21, 14). Il y a donc une continuité entre les deux Alliances. Mais aussi des différences 
majeures : Jean parle ici de la Jérusalem céleste, ouverte aux quatre coins de la terre, et illuminée par « 
la gloire de Dieu » et par « l’Agneau ». Le temple bâti par Salomon n’a plus lieu d’être, car « c’est le 
Seigneur […] et l’Agneau » qui font office de sanctuaire. 

 
PSAUME | 66 
Le titre hébreu de ce bref psaume souligne à grands traits son caractère musical et liturgique (verset 1 : 
« Du maître de chœur. Avec instruments à corde. Psaume. Cantique. »). On a ici un véritable « hymne à 
la joie ». D’autre part, le refrain et chacune des trois strophes invitent un auditoire beaucoup plus vaste 
que le peuple élu, à savoir : les peuples, la terre, toutes les nations, le monde, la terre tout entière. Le 
caractère universaliste, voire œcuménique du psaume, concorde avec l’espoir du grand prophète Isaïe 
de voir, un jour, « toutes les nations » et des « peuples nombreux » affluer vers Jérusalem pour se joindre 
au culte « dans la maison du Dieu de Jacob » (Is 2, 2-3 ; 66, 18-24). 

 
ÉVANGILE | Jean 14, 23-29 

Jésus prolonge le discours de son testament spirituel, après avoir 
célébré la Cène et donné aux disciples son commandement 
nouveau, celui de l’amour et du service mutuels. Il rassure ses 
disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » 
Il ose même leur demander d’être « dans la joie » au moment où 
il partira « vers le Père ». Sa perspective n’est toutefois pas axée 
sur les derniers temps, mais bien sur l’attitude que les Apôtres 

et leurs disciples devront garder lorsqu’il ne sera plus physiquement avec eux. Il leur suffira d’aimer et 
de « garder sa parole ». S’ils sont fidèles à ces deux commandements, ils seront non seulement « habités 
» par la présence du Père et du Fils, mais aussi défendus et instruits par l’Esprit Saint. 
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COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE 
Comme lui, savoir dresser la table 
Comme lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui 

2-Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde 

1-Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde 

3-Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde 

 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
PRIERE FINALE 
 
Ô Père de Jésus, le Sauveur, en le célébrant, nous avons communié à son désir pour nous. Exauce sa 
prière : que l’Esprit Saint soit avec nous, pour que nous vivions en disciples de l’Évangile, proches de 
nos frères, attentifs à eux, constants dans l’espérance. Viendra le temps où ta lumière illuminera le 
monde pour toujours : il l’a promis et nous croyons en lui, notre Sauveur, maintenant et toujours. -- 
AMEN 

 
RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION  

 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, lui qui est le Père, et le Fils, et le Saint Esprit.-- AMEN  

 
ENVOI 
Demeurons dans la joie, allons en paix, glorifions le Seigneur par notre vie. Alléluia ! Alléluia !  
– Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia ! Alléluia !  

 
CHANT D’ENVOI 

TU NOUS APPELLES A T'AIMER 
Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 
Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que toi 

1 - Allez par les chemins, 
Criez mon Evangile ; 
Allez, pauvres de tout, 
Partagez votre joie. 

2 - Soyez signes d´amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d'enfant, 
Soyez simples et vrais. 

 

Professions de foi 
Agathe, Hugo, Marcellin, Louis, Lily, Margot, Ophélie, Lili-
Rose, Agathe Louchet, Andy, Pierre-Antoine, Emma, Lana10 

RITE PENITENTIEL  

L’Esprit Saint nous a été donné par le baptême. Mais il doit sans cesse renouveler nos cœurs, nous 
relancer dans la mission. Que cette eau vive du Ressuscité fasse à nouveau jaillir en nos vies la joie d’être 
pardonnés. Frères et sœurs, le Seigneur promet la paix à ceux qui recourent à lui. 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. 
 

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

1-Louange et gloire à ton nom, 

Alléluia, alléluia 
Seigneur Dieu de l´univers, 
Alléluia, alléluia ! 
 

3-Pour nous il fit des merveilles, 

Alléluia, alléluia, 
Éternel est son amour, 
Alléluia, alléluia ! 

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

4-Je veux chanter pour mon Dieu, 
Alléluia, alléluia, 
Tous les jours de ma vie, 
Alléluia, alléluia ! 

 
 

PRIERE 
Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité : 
puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus… -- AMEN 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (15, 1-2. 22-29) 
« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres 
obligations que celles-ci, qui s’imposent » 
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les 
frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la 
coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela 
provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par 
Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et 
Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem 
auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. 
Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir 
parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et 
Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les 
frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les 
Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! 
Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre 
part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à 
l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé 
et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons 
donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons 
décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir 
des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. 
Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Psaume 66 (67) Terre entière, chante ta joie au Seigneur, alléluia, alléluia 

1 - Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

2 - Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

3 - La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14. 22-23) 
« Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel » 
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me 
montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la 
gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle 
avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des 
noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, 
trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze 
fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu 
de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau.  
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AGNUS 
 

La paix, elle aura ton visage, La 
paix, elle aura tous les âges. La 
paix sera toi, sera moi, sera nous, Et la 
paix sera chacun de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché 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. 

 
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. 

 
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 
Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle ; 
multiplie en nous les fruits du sacrement pascal : répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui 
apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. -- AMEN 

 
ANTIENNE DE LA COMMUNION 
Si vous m’aimez, dit le Seigneur, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous, alléluia. (Jn 14, 15-16) 
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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 très bon, notre Créateur, nous te rendons grâce pour cette terre où ton Fils nous a rejoints, et où 
nous attendons la Jérusalem d’en haut, la Cité sainte des enfants de lumière. Au long du temps, tu 
envoies, à tous les peuples, des apôtres pour leur annoncer Jésus, le Sauveur, les appeler tous à la 
liberté de l’Esprit. Point d’exclus pour toi ! Tous sont tes fils et tes filles. Tu exauces la prière de Jésus :  
 
 

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 
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La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son 
luminaire, c’est l’Agneau. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE.  
 
 
 
 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous 
viendrons vers lui. 
 
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 
Évangile de Jésus Christ ~ selon saint Jean... Gloire à toi, Seigneur ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29) 
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : 
elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, 
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout 
ce que je vous ai dit.  
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en 
vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le 
Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, 
lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »  
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  
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Bonne Nouvelle, Christ est vivant.  
Vie éternelle, Christ est vivant. 
Terres nouvelles, Christ est vivant. 

Alléluia, alléluia, 
alléluia, alléluia, 
alléluia, alléluia. 



 

Élargissons maintenant notre supplication à la mesure de la charité du Christ, et présentons au Père les 
attentes de nos frères et sœurs en humanité. Avec confiance, tournons-nous vers le Christ, le Prince de 
la paix. Prions-le pour l’Église et pour le monde. 

 

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS  
 

Pour que l’Église de ce temps se mette 
toujours à l’écoute de l’Esprit et puise dans la 
méditation de la Parole la force d’annoncer 
l’Évangile à tous les hommes,  
Prions ensemble. 
Pour que les grands dirigeants du monde 
unissent leurs efforts en faveur de la paix et de 

la dignité des personnes,  
Prions ensemble. 

Pour que les personnes qui ont été déçues par 
l’Église ne se ferment pas à l’Esprit d’amour 
mais retrouvent espérance et lumière,  
Prions ensemble. 
Pour que les jeunes découvrent en Marie la 
joie d’être à l’écoute du Seigneur, la confiance 
et le courage de lui dire « oui », et 

l’enthousiasme du service,  
Prions ensemble 

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  
 

Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice ; dans ta bonté, purifie-
nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. 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  
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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 
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 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
Hosa-na, louange à toi ! 

Qu’il soit béni celui qui vient ! 
Lui l’envoyé du Dieu très saint ! 

Que ciel et terre à pleine voix ! 
Chantent sans fin Hosa-na ! 

 
 

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  

 
Louange à Toi qui était mort ! 
Louange à Toi qui est vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Tu reviendras, Signeur 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.  
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