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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 12 JUIN

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE

SAINTE TRINITE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

LA PARTITION DE L’AMOUR
Un Dieu comme ça, il n’y en a qu’un ! Car Il est Père, père qui n’abandonne jamais ses enfants ! Il
est Fils, fils qui vient à nous comme un ami pour être toujours avec nous, tous les jours. Il est Esprit,
Esprit Saint pour nous soutenir dans notre mission de témoin de son amour afin d’annoncer et de
transmettre ce que nous croyons.
Il est peut être difficile de comprendre comment trois personnes uniques n’en font qu’une. Et
pourtant, c’est ce que nous expérimentons quand nous prions Dieu, notre Père du ciel ainsi que son
fils Jésus et que nous invoquons son Esprit. Prier, c’est ainsi recevoir l’énergie d’amour de Dieu, en
même temps que son esprit de force et de paix.
On aura toujours besoin de se ressourcer à l’amour de Dieu et à celui des frères pour aimer. Seul
on n’est rien et on ne sera jamais chrétien sans les autres. C’est le rythme de la musique de Dieu.

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
14 Juin

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Vendredi
17 Juin 21H30

Marche nocturne pour les vocations
Amiens – Albert
Départ à 21h30 devant l’église Saint Leu

Samedi
18 Juin

16H00 Ribemont sur Ancre mariage de
Christophe Walquan et de Caroline Caron

17H15
Fouilloy baptêmes de
Romy Noisier – Lizéa Guyot – Enzo de Souza

18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche
19 Juin

10h30 Messe à CORBIE Première Communion de
collégiens de Sainte Colette

10h30 Messe à BEHENCOURT

15H30 Fressenneville ordination diaconale de
François Charbonnel en vue du presbytérat.

Mardi 21 JUIN – Abbatiale – 20h30 – CONCERT GRATUIT par le CHŒUR NOTRE DAME d’AMIENS
Samedi 02 JUILLET – Beau pèlerinage organisé par les Amis de Sainte Colette et de l’Abbaye de
Corbie, ouvert à tous, sur les pas de Sainte Colette, à Hesdin et chez les Sœurs Clarisses d’Arras.
Transport partagé en covoiturage. Fiche d’inscription jointe... Venons nombreux.

« Ô SEIGNEUR, NOTRE
DIEU, QU’IL EST GRAND,
TON NOM ! »

Dieu est Père, Fils et Esprit.
Chacun donne la vie à sa
manière, les trois étant unis
dans l’amour. Oui, nous
sommes enfants du même
Père, vivant de la vie même
du Ressuscité et animés du
même souffle de l’Esprit
Saint. Célébrer ce mystère
nous appelle à en vivre
chaque jour.

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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RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION
BENEDICTION SOLENNELLE
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.

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! 168 1

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1 Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

3 Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

COMMENTAIRE DU DIMANCHE

KAREM BUSTICA, rédactrice en chef de Prions en Église

« C’EST QUOI, DIEU ? »

« C’est quoi, Dieu ? », se demande Chloé, 5 ans, à l’issue des obsèques de sa mamie Alice. Comment
lui dire que Dieu, c’est d’abord quelqu’un ? Quelqu’un de vivant, qui aime les gens, qui fait des
choses, qui reste là tout près de nous. Dieu parle et écoute, il regarde et se laisse voir, il se tait parfois
mais il est toujours là. Parce que Dieu existe avant tout, même avant l’apparition de la terre, comme
le rappelle l’auteur du livre des Proverbes. Que de ses doigts, il a fait le ciel, la lune, les étoiles et
tous les animaux. Qu’il nous a donné une place privilégiée dans sa création. Que tout cela était bon,
comme le chante le psaume.
Dieu est grand mais pas écrasant. Fort, mais pas violent. À un moment de l’histoire, il a dit : « Voici
mon Fils », et nous en avons conclu qu’il était Père. Son Fils, Jésus, nous a appris à l’aimer comme
notre Père en nous faisant cadeau de l’Esprit Saint. Et ainsi, nous nous sommes tous et toutes
reconnus frères et sœurs.
Mais au fond, Dieu, personne ne l’a jamais vu. Il reste un grand mystère. Pour le connaître, notre
cerveau, nos concepts et nos discours ne suffisent pas. Car sans l’Esprit de vérité, comme le qualifie
Jésus lors de son adieu aux disciples, toute spéculation intellectuelle serait vaine. Il n’y a que la foi
qui peut nous ouvrir à la connaissance de Dieu. La foi. Elle est un don. Elle est aussi une volonté.
Qu’évoque pour moi le mystère de la Trinité de Dieu ?
De quelle personne de la Trinité est ce que je me sens le plus proche ? Pourquoi ?
Concrètement, qu’est ce que cela change dans ma foi, dans ma vie, que Dieu soit Père, Fils et Esprit?
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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.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint Esprit, car il nous a montré sa
miséricorde.

Rendons gloire à notre Dieu T 35 33

Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous ;
Maintenant et à jamais !

1 Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

3 Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous,
unis en son amour, nous exultons de joie.

4 Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
il vient guider nos pas, et fait de nous des saints.

BENEDICTION INITIALE
Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ, notre Seigneur,
car il a relevé son Fils d’entre lesmorts et il lui a donné
le nom plus haut que tous les noms à la louange de sa
gloire !

BIENVENUE
Avant d’être un mystère théologique, la Trinité est
révélation de l’amour de Dieu. Notre Dieu n’est pas
l’être d’une solitude éternelle, il est celui qui se fait
homme en Jésus Christ, celui qui agit en nous par son
Esprit. Parce qu’il est Père, Fils et Esprit, la vie de Dieu
est liée à celle de l’homme. Le Dieu Trinité est entré
dans l’histoire des hommes pour faire entrer l’homme
dans la plénitude de son amour.

PRIERE D'OUVERTURE

Dieu notre Père, nul ne t’a jamais vu, mais ton Fils Jésus, le Verbe fait chair, est venu révéler ton
visage d’amour. Par le don de l’Esprit de vérité, sa Parole demeure vivante et agissante en nous.
Garde nous dans ton amour, par ton Fils Jésus Christ notre Seigneur, dans l’Esprit qui habite en nos
cœurs. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l’Esprit qui sanctifie pour
révéler aux hommes ton admirable mystère ; donne nous de professer la vraie foi en reconnaissant
la gloire de l’éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute puissance. Par Jésus Christ…
AMEN

RITE PENITENTIEL (Messe de la Trinité)

Frères et sœurs, préparons nous à célébrer le mystère de l'eucharistie, en reconnaissant que nous
avons péché.
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Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. 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, au seuil de cette
eucharistie, tournons nous vers l’Esprit du
Ressuscité. Reconnaissons que nous
sommes pécheurs.
Seigneur Jésus, homme parmi les hommes,
tu pardonnes nos manques de foi, tu nous
donnes la force de ton Esprit. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, ressuscité pour notre vie, tu
pardonnes nos égarements, tu nous donnes
ta sagesse et ta lumière. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, glorifié auprès du Père, tu
affermis notre espérance, tu nous donnes ta
joie et ton Esprit de vérité. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs,
prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends
pitié !
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit,
prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
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 de la Trinité) 

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, 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.

LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du livre des Proverbes (8, 22 31)
La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action,
première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement,
avant l’apparition de la terre.
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Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous
la vie éternelle.

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
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les
péchés du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Seigneur notre Dieu, puissions nous trouver le salut de l’âme et du corps dans notre communion à
ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible
Unité. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN
ANTIENNE DE LA COMMUNION
Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l’Esprit de son Fils, qui crie Abba, c’est à
dire : Père ! (cf. Ga 4, 6)

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1 Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père

2 Rassasiés par le pain de vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3 Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.

4 Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

5 Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale

6 Envoyés par l’Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l’amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle

7 Rendons gloire à Dieu notre Père
Par Jésus son Fils bien aimé
Dans l’Esprit, notre communion
qui fait toute chose nouvelle

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Dieu notre Père, à toi notre action de grâce et le chant de notre louange pour ta Parole révélée en
Jésus le Christ et pour le don de ton Esprit Saint. Fais nous ressentir jusqu’au plus profond de nous
mêmes cette unité que tu vis avec ton Fils et l’Esprit Saint. Puisque nous pouvons entrer dans cet
amour, nous pourrons aussi le vivre avec ceux et celles vers qui tu nous envoies, toi le Dieu vivant et
vrai pour les siècles des siècles.
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PRIERE D’ACTION DE GRACE
Il est juste et bon de te chanter, Dieu très aimant, ô notre Père ! Ton nom de Père, nous l’avons
appris du Fils Bien aimé. Il est sur nos lèvres comme un grand merci, un chant qui s’élève pour
l’éternité. Il est juste et bon de te chanter, Verbe de Dieu, ô Jésus Christ. Tu nous as donné ta joie de
Fils. Nous sommes tes frères, et la puissance de ton nom nous fait passer de la mort à la vie. Il est
juste et bon de te chanter, Esprit du Père et du Fils. Au cœur de notre cœur tu cries le nom du Père,
tu proclames que Jésus est Seigneur, et tu nous conduis dans la vérité tout entière. Vers toi, Trinité,
Père, Fils, Esprit Saint, notre action de grâce, en ta communion notre unité.

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec
confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur :
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 AGNEAU DE DIEU (Messe de la trinité)
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne nous la paix, Seigneur,
Donne nous la paix, Seigneur.
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« Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand
n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient
fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait
la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde.
« Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la
surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et
maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites,
si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait
les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés.
« Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa
terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 8 Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.

1 À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?

2 Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.

3 Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS (5, 1 5)

Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis
; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous
mettons notre fierté dans la détresse elle même, puisque la détresse, nous le savons, produit la
persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ;
et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit
Saint qui nous a été donné.

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 !

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit : au Dieu qui
est, qui était et qui vient !
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ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (16, 12 15)

« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le
faire connaître »
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour
l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans
la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui même : mais ce qu’il aura entendu,
il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de
moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit
: L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

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

HOMELIE

PROFESSION DE FOI
Symbole de Nicée Constantinople
Je crois en un seul Dieu,
le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie; '
il procède du Père et du Fils;
avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. AMEN
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La veille de sa passion, Il prit le pain dans ses mains très saintes Et, les yeux levés au ciel, vers toi,
Dieu, son Père tout puissant, en te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, 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
cette coupe incomparable dans ses mains très saintes ; et, te rendant grâce à nouveau, il dit la
bénédiction, et donna la coupe 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 de la Trinité)

Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !

Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus !

Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la
passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour
des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de
majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le
sacrifice parfait, Pain de la vie éternelle et Coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les
présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui
que t'offrit Melchisédech, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces
offrandes avec amour et, dans ta bienveillance, accepte les. Incliné, les mains jointes, il
continue : Nous t'en supplions, Dieu tout puissant : Qu'elles soient portées par les mains de
ton saint Ange en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre
communion à l'autel, le Corps et le Sang très saints de ton Fils, Il se redresse et se signe en
disant : nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel.
Sou viens toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes (de N. et N.) qui nous ont
précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Il joint les mains et prie en
silence quelques instants pour les défunts dont il porte l'intention. Puis il reprend, les mains
étendues : Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ nous implorons ta bonté,
Seigneur : qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix.
Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable,
admets nous dans la communauté des saints Apôtres et martyrs, avec Jean Baptiste, Étienne,
Matthias et Barnabé, [Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe,
Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie,] et tous les saints ; nous t'en prions, accueille nous dans leur
compagnie, sans nous juger sur le mérite mais en accordant largement ton pardon. Par le
Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes
la vie, les bénis, et nous en fais le don.
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 !
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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.

Préface de la Trinité
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, toujours
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Avec ton Fils unique et le
Saint Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en un seule personne mais une
seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l’as révélé,
nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint Esprit ; et quand nous proclamons notre foi
au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, dans leur
unique nature et leur égale majesté. C’est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes
puissances des cieux, ne cessent de chanter d’une même voix, en proclamant :

SANCTUS (Messe de la Trinite.)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et 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, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, Il joint
les mains et dit : d'accepter Et de bénir + ces dons, ces offrandes, sacrifice pur et saint, Il étend les
mains et continue : que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique : accorde lui
la paix et protège la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre; nous les
présentons en union avec ton serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, Et de tous
ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils
t'offrent pour eux mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption,
pour la paix, et le salut qu'ils espèrent ; ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et
vrai.
Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint
s'est manifesté aux Apôtres par d'innombrables langues de feu ; et vénérant d'abord la mémoire de
la bienheureuseMarie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ, et celle de saint
Joseph, son époux, des bienheureux Apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, [Jacques et Jean,
Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clet, Clément, Sixte,
Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien,] et de tous les saints, nous
t'en supplions : accorde nous, par leur prière et leurs mérites, d'être toujours et partout, forts de
ton secours et de ta protection.
Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière :
Seigneur, dans ta bienveillance, accepte la. Assure toi même la paix de notre vie, arrache nous à la
damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus.
Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte la pleinement,
rends la parfaite et digne de toi : qu'elle devienne pour nous le Corps et le Sang de ton Fils bien
aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur
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PRIERE UNIVERSELLE
Saint Paul nous l’assure, « l’espérance ne déçoit pas ». Animés de cette foi, tournons nous vers notre
Père, confions lui toutes nos demandes.

VIENS, ESPRIT DE SAINTETE, VIENS, ESPRIT DE LUMIERE,
VIENS, ESPRIT DE FEU, VIENS, NOUS EMBRASER.

Dieu, créateur du monde, assiste ton Église dans sa mission aujourd’hui, qu’elle proclame tes
merveilles et dise à tous les hommes ton amour. Ensemble, nous te supplions.
Dieu, sagesse du monde, éclaire les responsables politiques dans leur recherche du bien commun
et la protection des plus pauvres. Ensemble, nous te supplions.
Dieu de gloire, vainqueur de toute détresse en Jésus Christ, sois aux côtés de toutes les familles
pour qu’elles soient de vrais foyers d’amour. Avec l’Église universelle, nous te supplions.
Dieu de vérité, source de communion, enseigne à notre assemblée la richesse de ta parole et la
sainteté à laquelle tu nous appelles. Ensemble, nous te supplions.

Par ton Esprit de vérité, aide nous, Père très bon, à mieux aimer nos frères et nos sœurs. Donne à
tous tes enfants de connaître la joie. 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

Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu : par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents
offerts par ceux qui te servent, et fais de nous mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta
gloire. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN


