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PAROISSE SAINTE COLETTE
SAMEDI 28 MAI

EGLISE ST CYR ET STE JUDITTE DE FRANVILLERS

7 EME DIMANCHE DE PAQUES

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

LE CHRIST NOUS MONTRE LE CHEMIN DU PERE
Voici que Jésus quitte physiquement les siens pour retrouver sa place de Fils bien aimé auprès
du Père, son Père et notre Père, là où Il se tenait dès l’origine.
Nous voilà donc séparés du Christ en sa chair, mais avant d’être élevé de terre, nous Le voyons
bénir ses disciples, nous manifestant ainsi sa présence nouvelle par son Esprit : « Je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Appelés ainsi à nous émerveiller, sachons rendre
grâce tous les jours.
Il n’y a donc pas deux amours, celui du ciel où Dieu serait et celui de la terre où nous vivons. Il n’y a
qu’un seul amour unique de Dieu qui se déploie en toutes circonstances. Son Esprit est sans
cesse à l’œuvre. A nous d’en prendre conscience. Le croyant reconnaît la majesté de son Seigneur.
Psaume 96 (97).
Dieu est grand et nous sommes si petits ! Et pourtant, tant d’hommes vivent sans Lui !Mais
nombreux sont ceux qui ont soif de sa présence et de son amour. Voici que le Seigneur vient
pour étancher toute soif, proclame St Jean. Le projet de Jésus est de nous éveiller à l’amour du
Père. A nous de révéler au monde que son nom est « Amour » et qu’il s’agit bien d’un
magnifique trésor à partager.

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
31 Mai

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
14H00 Formation Funérailles à la salle paroissiale à Corbie

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

Mercredi
01 Juin

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

17h00 Formation nouvelle catéchèse à la salle paroissiale à
Corbie

Vendredi
03 Juin 15h00 Messe à la Chapelle de l’Hôpital

Samedi
04 Juin

09h00 Préparation au baptême à la salle paroissiale à Corbie
09h30

à
17h00

Maison diocésaine d’Amiens –rencontre avec les
personnes divorcées remariées en union nouvelle en
présence de notre évêque. Apporter son pique nique.

16h00 Mariage de Gauthier DARGENT et Océane DECAGNY
à Heilly

16h00 Mariage de ULRIQ MAQUIGNY et Justine REGNAUT à
Querrieu

18h30 Messe à DAOURS
18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche
05 Juin

10h30 Messe à CORBIE

10h30 Messe à QUERRIEU Fréchencourt Fête de la
Pentecôte

10h30
Messe à Heilly Fête de la Pentecôte Baptêmes de
Larose DURIF – Loane Devauchelle Aria Chaillac –
Raphaël LEBLOIS

15h30 Confirmation d’Anaïs à la Cathédrale

INFO : Aujourd’hui, c’est la fête des mères. Cette semaine, le 31 mai, nous fêtons la Visitation.
56ème Journée mondiale de la communication

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
VOUES A LA GLOIRE
La gloire qu’Étienne a contemplée lui sera désormais impartie pour l’éternité. « Les peuples ont vu
» celle de Dieu sur terre. Et que dire du sublime dialogue entre l’Esprit et l’Épouse Église, les martyrs
« auront droit à l’arbre de vie », et les disciples de Jésus partagent le don de sa gloire ?

PREMIÈRE LECTURE | Actes 7, 55 60
Étienne est un homme versé dans les Écritures
et rempli d’Esprit Saint. Il livre un long discours,
truffé de citations scripturaires souvent
accusatrices envers les fils d’Israël, qui ont la
nuque raide et ont persécuté les prophètes.
Ces derniers, exaspérés, grincent des dents et
se précipitent sur lui. Mais lui fixe le ciel du
regard et voit « la gloire de Dieu et Jésus
debout à la droite de Dieu ». Son sort en est
jeté : on l’entraîne hors de la ville pour le
lapider. Étienne ne s’apitoie aucunement sur
son sort. Lui, le premier martyr parmi les
disciples, s’adresse à Jésus : « Seigneur Jésus,
reçois mon esprit », et sa dernière parole en
est une de pardon en faveur de ses bourreaux
: « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. »

DEUXIÈME LECTURE | Ap 22, 12 14. 16 17. 20
Jean, auteur de l’Apocalypse, a été condamné
à l’exil à Patmos « à cause de la parole de Dieu
et du témoignage de Jésus ». Lui aussi a été
martyr (d’un mot grec qui veut dire témoin)
lors de la « grande épreuve » au temps de
l’empereur Domitien, persécuteur des
chrétiens. Le livre de l’Apocalypse est centré
sur la victoire de l’Agneau, « immolé et debout
», qui est désormais « l’alpha et l’oméga, le
premier et le dernier, le commencement et la
fin ». Ce Christ en gloire annonce sa venue
prochaine : « Oui, je viens sans tarder » et
l’Église Épouse se dit heureuse de l’accueillir :
« Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! »

PSAUME | 96
Ce psaume est le deuxième d’une série de
quatre (Ps 95 – 98) qui célèbrent la gloire et la
royauté universelle de Dieu. Le choix du
psaume 96 s’avère judicieux, du fait qu’il
s’accorde à la vision d’Étienne de la « gloire de
Dieu » et de celle de « Jésus debout à la droite
de Dieu ». Étienne avait d’ailleurs eu le courage
de témoigner de cette vision devant ses

accusateurs et d’évoquer l’exaltation du « Fils
de l’homme ». D’autre part, le psaume anticipe
le caractère royal attribué à Jésus dans
l’Apocalypse : « Moi, Jésus, […] je suis le
rejeton, le descendant de David » (Ap 22, 16).

ÉVANGILE | Jean 17, 20 26
On a qualifié cette prière de « sacerdotale ».
On pourrait tout aussi bien dire « prière
missionnaire » ou « prière sur le monde ».
Jésus prie pour ses disciples pour qu’ils
demeurent unis comme lui même est uni au
Père. Forts de cette unité, voire de cette
communion au Père et au Fils, les disciples
pourront proclamer la parole de l’Évangile au
monde entier. La mission est vaste au possible,
et on comprend que les disciples aient pu
anticiper les difficultés à venir. Mais Jésus les
rassure en priant le Père pour eux et en leur
promettant que l’amour du Père et du Fils
s’établiront à demeure en leur cœur. Et Jésus
ne les laisse pas orphelins, puisqu’il leur a
promis l’Esprit Saint, ce Défenseur et
consolateur. Voués à la gloire La gloire
qu’Étienne a contemplée lui sera désormais
impartie pour l’éternité. « Les peuples ont vu »
celle de Dieu sur terre. Et que dire du sublime
dialogue entre l’Esprit et l’Épouse Église, les
martyrs « auront droit à l’arbre de vie », et les
disciples de Jésus partagent le don de sa
gloire ?
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

SALUTATIONMUTUELLE
La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit
Saint, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Écoute, Seigneur, je t’appelle. Mon cœur m’a redit ta parole : Cherchez ma face. C’est ta face,
Seigneur, que je cherche

SEIGNEUR, NOUS ARRIVONS A 112

Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon,
nous voilà chez toi, chez toi.

Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon
dans ta maison.

1 Nous avons marché sur les routes humaines,
nous avons porté Le fardeau des jours ;
nous avons souffert la fatigue et La peine,
nous avons offert simplement notre amour.

3 Nous voici enfin tous autour de la table,
rassemblés ici pour parler de toi.
Tu nous as nourris d'un amour formidable,
et nous te chantons simplement notre joie.

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 nomplus haut que tous les noms
à la louange de sa gloire !
BIENVENUE
Entre l’Ascension et la Pentecôte, l’Église est
invitée à veiller dans l’attente de l’Esprit Saint. Un
Esprit qui fera irruption chez les Apôtres, et qui
viendra sur nous si nous le demandons au Père. Un
Esprit qui porte du fruit si nous le laissons agir en
nous. Aujourd’hui, c’est à l’unité que le Seigneur
nous appelle. Il nous faut travailler à cette unité du
Corps du Christ : c’est la condition incontournable
à réaliser pour que notre témoignage soit crédible.

RITE PENITENTIEL (G 25 52)

Frères et sœurs, en ces jours où nous attendons la venue de l’Esprit Saint, 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.
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SEIGNEUR, J’ACCUEILLE TON PARDON. (G 25 52)

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 (AL 188)

Gloire à Dieu et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu merveille pour l'homme,
Alléluia.

1 Nous te louons, nous te louons
Nous t'acclamons, nous t'acclamons

2 Nous t'adorons, nous t'adorons
Nous te chantons, nous te chantons

3 Agneau de Dieu, agneau de Dieu
Tu es la paix, tu es la paix

4 Tu es vivant, tu es vivant
Tu es l'amour, tu es l'amour

5 Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu

PRIERE D'OUVERTURE

Dieu vivant, tu as aimé ton Fils Jésus avant la création du monde et tu as manifesté en lui ta gloire.
Nous qui sommes tes enfants, nous te prions encore : donne nous de t’aimer et d’aimer nos frères
comme tu nous aimes. Alors le monde saura que tu es le Dieu qui nous sauve en Jésus, le Christ,
maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN
PRIERE
Sois favorable à nos supplications, Seigneur : nous croyons que le Sauveur du genre humain est
auprès de toi dans la gloire ; puissions nous éprouver qu’il demeure avec nous jusqu’à la fin du
monde, comme lui même l’a promis. Lui qui vit… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES (7, 55 60)

« Voici que je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu »
En ces jours là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du
regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple
les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands
cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la
ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune
homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon
esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce
péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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COURONNEE D’ETOILES V 44 58
Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut

1 Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide nous en chemin, étoile du matin.

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

« QUE TOUS SOIENT UN. »
Dans la superbe prière qu’il adresse à son Père, le Christ prie pour que nous soyons unis les uns aux
autres. Unité ne signifie ni uniformité ni absence de discorde mais elle est un témoignage de la
présence du Christ parmi nous. Car au delà de nos différences, de nos sensibilités, de nos cultures,
de nos opinions, Jésus nous rassemble dans son amour. L’aiderons nous à nous garder unis ?
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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
Exauce nous, Dieu notre Sauveur : par ces mystères très saints, confirme nous dans cette
assurance que s’accomplira pour le corps entier de l’Église ce qui s’est déjà réalisé pour celui qui en
est la tête : le Christ. Lui qui vit… AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Père, dit Jésus, je prie pour qu’ils soient un comme nous sommes un, alléluia. (cf. Jn 17, 22)

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 !

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
Gloire à toi, Dieu vivant, pour l’amour dont tu nous aimes éternellement. Nous te rendons grâce
pour ta présence au milieu de nous, et nous te prions encore : que l’Esprit que tu répands sur ton
Église fasse de nous des artisans de paix et des bâtisseurs d’unité. Alors, nous serons un, comme toi,
Père, tu es dans le Fils et que le Fils est en toi, lui qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et
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.
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PSAUME 96 (97) MA LUMIERE ET MON SALUT, C'EST LE SEIGNEUR, ALLELUIA !

1 Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
Justice et droit sont l’appui de son trône.

2 Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !

3 Tu es, Seigneur, le Très Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (22, 12 14. 16 17. 20)

« Viens, Seigneur Jésus ! »
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi
le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier
et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit
d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon
ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de
David, l’étoile resplendissante du matin. »
L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il
vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement.
Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur
Jésus !

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE ALLELUIA DE TAIZE

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ ~ selon saint ... Gloire à toi, Seigneur !

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (17, 20 26).GLOIRE A TOI, SEIGNEUR !

« Qu’ils deviennent parfaitement un »

En ce temps là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour
ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Christ est vivant, il est ressuscité. Peuples chantez, Alléluia !

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Christ est vivant, il est ressuscité. Peuples acclamez, Alléluia !

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Christ est vivant, il est ressuscité. Peuples chantez, Alléluia !

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Christ est vivant, il est ressuscité. Peuples acclamez, Alléluia !
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comme nous sommes un : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin
que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils
contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du
monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux ci ont reconnu que tu
m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as
aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »

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

Tandis que nous nous préparons à accueillir l’Esprit Saint, le Consolateur, tournons nous vers lui,
confions lui toutes nos demandes.

POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA TERRE,
TON EGLISE QUI T'ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE.

Esprit Saint, dispensateur des dons, nous te prions avec toute l’Église pour les jeunes appelés à une
vie en plénitude, une vie de foi, d’écoute et de service. Viens, Saint Esprit.

Esprit Saint, lumière bienheureuse, nous te prions pour les responsables politiques appelés à
prendre des décisions aux conséquences parfois lourdes. Viens, Saint Esprit.

Esprit Saint, hôte très doux de nos âmes, nous te prions pour les enfants et les adultes qui, en ce
printemps, sont baptisés, communient pour la première fois, sont confirmés ou font leur profession
de foi. Viens, Saint Esprit.

Esprit Saint, consolateur souverain, repos dans le labeur, nous te prions pour les hommes et les
femmes de notre paroisse qui sont éprouvés par la maladie, la solitude, le chômage, la précarité,
l’humiliation ou le deuil. Viens, Saint Esprit.

Esprit Saint, alors que nous nous préparons à fêter ton souffle de Pentecôte, daigne écouter et
exaucer toutes nos prières. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN
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prière de ton Fils ! Dans son cœur tu as mis un grand désir, celui de notre unité dans la paix de ton
amour. Nous te bénissons pour l’espérance qui tenait dans la prière le Vierge Marie et les apôtres.
Que vienne l’Esprit ! En notre temps encore il renouvellera toute chose et répandra la jeunesse de
ton amour sur la terre comme au ciel :

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

AGNUS : 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
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PRIÈRE EUCHARISTIQUE

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 (Irlandais)

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !

Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

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
Que ton nom soit béni, Dieu Très haut ! Jésus notre frère, Jésus notre Sauveur, règne auprès de toi.
Il est vivant, il intercède pour nous, il est entré dans la lumière, et le ciel en fête l’acclame. Que
tombent les murailles qui nous séparent ! Que cessent les divisions et que nous fassions nôtre la
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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
Avec l’offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles ; que cette liturgie
célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. 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 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
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. (AL 220)

Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !


