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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 19 JUIN

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE

SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

AIMER, C’EST SE DONNER SOI MEME
En participant à l’eucharistie, nous faisons l’expérience de nourrir notre vie à la Parole et à la Vie
donnée, corps et sang de Jésus livrés par amour pour nous. Communier à la vie de Jésus, c’est
désirer être entraîné par Lui, avec Lui et en Lui, à faire de nos vies des vies données et non repliées
sur elles mêmes. Est ce bien cela que nous désirons pour notre vie ?
La liturgie de ce jour souligne l’importance de l’Eucharistie dans la vie du chrétien. Le récit de Paul
et celui de Luc dans l’Evangile qui nous relatent une des multiplications des pains, sont choisis pour
que chacun de nous goûte à la joie du repas qui nous est offert, source de la grâce qui émane de
l’amour de Dieu.
Saint Augustin, dans sa foi, disait entendre cette parole du Christ : « Mange moi, Je suis le pain des
forts ».Quand nous recevons l’hostie, ce n’est pas un morceau du Christ, mais Lui, en personne que
nous recevons, pour Lui être semblables. Nous sommes dans une communion, relation d’alliance.
Demeurons toujours émerveillés par les signes du Christ ressuscité. Vivons de sa présence, Lui qui
se donne à nous comme nourriture de vie éternelle.

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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Lundi
20 Juin 10h00 Querrieu EPP

Mardi
21 Juin

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

20h30 Abbatiale – CONCERT GRATUIT par le CHŒUR
NOTRE DAME d’AMIENS

Mercredi
22 Juin 14h15 Rencontre EPP à la salle Paroissiale de Corbie

Samedi
25 Juin

10h00 Rencontre des 3 EPP à la salle paroissiale de Corbie

15h30 Franvillers mariage de
Alan Debuigny et Manon Warnier

16h00 Querrieu mariage de
Kristofer Leraille et Elodie Cailly

17h00 Ignaucourt – concert à l’église

18h30 Messe à Querrieu – confirmations
messe présidée par Mgr Le Stang

Dimanche
26 Juin

10h30

Messe à CORBIE messe de la communauté
paroissiale. Les enfants de la catéchèse des
paroisses Saint Martin de Hallue et Sainte Colette,
ainsi que leurs parents, seront présents pour
clôturer l’année et remercier les catéchistes.

10h30 Messe à Gentelles
INFO : Aujourd’hui, fête des pères. Chaque année, le 26 juin, à l’occasion de la Journée internationale
de soutien aux victimes de la torture, l’ACAT organise la Nuit des veilleurs.
Samedi 02 JUILLET – Beau pèlerinage, sur les pas de Sainte Colette, à Hesdin et chez les Sœurs
Clarisses d’Arras. Ouvert à tous, organisé par les Amis de Sainte Colette et de l’Abbaye de Corbie.
Transport partagé en covoiturage. Inscription auprès de Chantal DELGOVE.

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, père des pauvres,
viens dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. O
lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n’est
rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est
blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. A tous ceux qui ont la
foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie
éternelle. Amen.

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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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

PERE LUC FORESTIER, oratorien

COMMUNIER AU PAIN DU BON PASTEUR

La séquence Lauda Sion (voir p. 132) éclaire le sens de la fête qui nous rassemble. Ce poème
appartient au riche patrimoine liturgique qui structure l’Église latine et révèle comment nos ancêtres
interprétaient les Écritures. Or, cette fête constitue une double mise en abyme. D’une part, nous
lisons dans les textes bibliques ce que nous célébrons aujourd’hui. D’autre part, nous mettons en
œuvre ce que l’Écriture propose.
Quand nous sommes rassemblés pour célébrer le mémorial pascal, nous voilà comme ces foules à
qui Jésus parle du Royaume avant d’offrir une nourriture qui annonce le don de sa vie. Comme le dit
la séquence, le Bon Pasteur montre qu’il est en même temps le pain de vie, « Ô Bon Pasteur, notre
vrai pain, ô Jésus ». Le rapprochement saisissant entre ces deux images témoigne de l’expérience
ecclésiale de nos pères dans la foi. Au long de leur histoire les chrétiens sont nourris par une parole
qui prend chair. La communion corporelle qui nous est offerte transgresse les frontières même de
la mort et anticipe le banquet final initié par la bénédiction de Melkisédek
Cette convergence déterminante entre lectures bibliques et célébration eucharistique se met aussi
en œuvre dans l’acte essentiel de transmission dont Paul est témoin. En effet au nom de sa
responsabilité vis à vis des chrétiens de Corinthe. Paul rappelle fermement ce qu’implique le geste
eucharistique qu’il reçoit du Seigneur. La communion au corps du Christ pousse à transmettre celui
que nous avons reçu.
Comment approfondir ma communion au corps eucharistique ?
Comment vais je transmettre ce que j’ai reçu ?
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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
Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment, il l’a rassasié avec le miel du rocher. (Cf. Ps
80, 17)

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR,

Partageons le pain du Seigneur,
A la table de l'univers
C'est le don sans retour de l'amour de notre
Dieu.

5 Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on
persécute,
C'est vous qui régnerez au jour de ma victoire.

6 Venez à moi, vous tous que défigure la
souffrance,
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.

8 Venez à moi, vous tous qui avez faim du don
céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.

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 nom
plus haut que tous les noms à la louange de sa gloire !

BIENVENUE
Nous voici rassemblés, comme chaque dimanche, pour
faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. En
cette fête du Corps et du Sang du Christ, Nous vivons
l’eucharistie à la fois comme un manque et comme une
présence : le Christ est présent dans notre communauté
rassemblée, dans la Parole proclamée et dans son Pain de
Vie que nous partagerons tout à l’heure. Christ prend soin
de nous ! Comme la foule fatiguée et affamée qui suit Jésus,
nous sommes venus écouter sa parole pour nous ressourcer à son amour, lui qui inlassablement
partage avec nous le pain et le vin de son humanité pour la ressaisir dans l’amour du Père et de
l’Esprit. Il se donne à nous dans sa parole qui vivifie notre foi : ouvrons notre cœur pour accueillir sa
présence.

PRIERE D'OUVERTURE

Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion ;
donne nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que
nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Dieu notre Père, ton Fils nous a
donné l’eucharistie pour faire mémoire de lui. Au moment où nous sommes rassemblés pour la
célébration du dimanche, nous te prions : donne à ton Église les ministres dont elle a besoin pour
que chaque communauté puisse se rassembler autour du repas du Seigneur, lui qui est vivant avec
toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. – AMEN
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RITE PENITENTIEL (Messe soleil des nations)

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.

Invités au repas du Seigneur, n’oublions pas ceux qui n’ont rien. Tournons nous vers le Seigneur et
demandons lui pardon pour nos fautes.

Seigneur Jésus, offert en sacrifice pour
nous sauver du péché, tu nous fais
miséricorde, prends pitié de nous.
— Seigneur, prends pitié de nous.
Ô Christ, pain donné pour la vie de tous
les hommes, tu ravives notre charité,
prends pitié de nous.
—Ô Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, promesse de gloire éternelle,
tu es notre espérance, prends pitié de
nous.
— Seigneur, prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.

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
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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
Nous t’en prions, Seigneur Jésus Christ : donne nous de goûter pleinement à ta vie divine dans
l’éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui
vis… AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. (Jn 6, 56)

DANS LE CREUX DE NOS MAINS (D362)

1 Dans le creux de nos mains où repose le pain
ton corps nous est donné, Jésus ressuscité,
ton corps nous est donné, pain vivant partagé.

Reste avec nous Seigneur quand vient le soir.
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard.

2 Au repas de l’amour tu nous as invités :
nous t’avons reconnu, Jésus ressuscité,
nous t’avons reconnu, Dieu présent Dieu
caché.

7 Si un jour en nos vies, nous semblons
t’oublier,
redonne nous le goût, Jésus ressuscité,
redonne nous le goût de ton pain partagé.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Père, à ceux que tu appelles à la vie monastique, tu donnes de partager une même vie de travail, de
prière et de louange. Préserve les du ferment de la discorde. Et pour ceux que tu appelles à vivre au
cœur du monde, fais aussi que la communion au corps de ton Fils se déploie en communion
fraternelle, dans leur famille, leur travail, leurs amitiés. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour
ta Parole vivante et pour ton pain partagé. Toi qui as nourri les foules qui avaient faim de toi, nous
te prions : apprends nous à partager notre vie avec tous ceux et toutes celles qui sont affamés de
pain, d’amour et d’espérance. C’est ainsi que nous proclamerons ta mort et ta résurrection jusqu’à
ce que tu viennes pour les siècles des siècles. AMEN

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, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
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DOXOLOGIE (C13 18)

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Béni sois tu, Dieu très haut qui as fait le ciel et la terre ! Béni sois tu pour le pain et le vin devenus
Corps et Sang du Christ, son offrande et sa vie partagée. Béni sois tu, maintenant et toujours. Béni
sois tu, Dieu très haut, car en Jésus, ton Enfant, tu te fais proche. Nous avons faim et soif de vérité,
d’amour. Et tu mets dans nos mains le seul don capable de répondre à notre attente. Béni sois tu,
maintenant et toujours. Béni sois tu, Dieu très haut, car tu nous appelles tes enfants et nous le
sommes. Béni sois tu pour nos vies rassemblées en un seul Corps par l’Esprit. Béni sois tu,
maintenant et toujours.

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 soleil des nations)
1Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

3 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Donne nous la paix, 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.
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LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
En bénissant le pain et le vin, le roi Melkisédek annonce déjà l’eucharistie
et, ce faisant, il fait écho au récit de la Cène transmis par Paul. Enfin, les
deux récits prennent une ampleur nouvelle à la lumière de lamultiplication
des pains qui, à l’image de l’amour divin, nourrit l’homme sans compter

LECTURE DU LIVRE DE LA GENESE (14, 18 20)

Melkisédek offre le pain et le vin
En ces jours là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très
haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre ;
et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième
de tout ce qu’il avait pris.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 109 (110) . Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.

1 Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »

2 De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

3 Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »

4 Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23 26)
« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort
du Seigneur »
Frères, moi, Paul, j’ai moi même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il
était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon
corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la
coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en
boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que
vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

SEQUENCE

Cette séquence (ad libitum) peut être dite intégralement ou sous une forme abrégée à
partir de : *Le voici, le pain des anges
Sion, célèbre ton Sauveur,
chante ton chef et ton pasteur
par des hymnes et des chants.

Tant que tu peux, tu dois oser,
car il dépasse tes louanges,
tu ne peux trop le louer.

Le Pain vivant, le Pain de vie,
il est aujourd’hui proposé
comme objet de tes louanges.

Au repas sacré de la Cène,
il est bien vrai qu’il fut donné
au groupe des douze frères.
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Louons le à voix pleine et forte,
que soit joyeuse et rayonnante
l’allégresse de nos cœurs !

C’est en effet la journée solennelle
où nous fêtons de ce banquet divin
la première institution.

À ce banquet du nouveau Roi,
la Pâque de la Loi nouvelle
met fin à la Pâque ancienne.

L’ordre ancien le cède au nouveau,
la réalité chasse l’ombre,
et la lumière, la nuit.

Ce que fit le Christ à la Cène,
il ordonna qu’en sa mémoire
nous le fassions après lui.

Instruits par son précepte saint,
nous consacrons le pain, le vin,
en victime de salut.

C’est un dogme pour les chrétiens
que le pain se change en son corps,
que le vin devient son sang.

Ce qu’on ne peut comprendre et voir,
notre foi ose l’affirmer,
hors des lois de la nature.

L’une et l’autre de ces espèces,
qui ne sont que de purs signes,
voilent un réel divin.

Sa chair nourrit, son sang abreuve,
mais le Christ tout entier demeure
sous chacune des espèces.

On le reçoit sans le briser,
le rompre ni le diviser ;
il est reçu tout entier.

Qu’un seul ou mille communient,
il se donne à l’un comme
aux autres, il nourrit sans disparaître.

Bons et mauvais le consomment,
mais pour un sort bien différent,
pour la vie ou pour la mort.

Mort des pécheurs, vie pour les justes ;
vois : ils prennent pareillement ;
quel résultat différent !

Si l’on divise les espèces,
n’hésite pas, mais souviens toi
qu’il est présent dans un fragment
aussi bien que dans le tout.

Le signe seul est partagé,
le Christ n’est en rien divisé,
ni sa taille ni son état
n’ont en rien diminué.

* Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.

D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.

Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris nous et protège nous,
fais nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.

Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis nous au banquet du ciel
et donne nous ton héritage,
en compagnie de tes saints. – AMEN

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.

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Alléluia.

Alléluia. Alléluia.

8

de ta grâce, et transformés à l’image de ce que nous serons au ciel. C’est pourquoi le ciel et la terre
t’adorent ; ils te chantent le cantique nouveau, et nous mêmes, unissant notre voix à celle des anges,
nous t’acclamons :

SANCTUS : (Messe soleil des nations)

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, 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. »
IL EST GRAND, LE MYSTERE DE LA FOI :
ANAMNESE (Messe soleil des nations)

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !

Et nous attendons que tu viennes !
Et nous attendons que tu viennes

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
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Béni sois tu, Seigneur, pour les catéchistes accompagnant les enfants vers leur première
communion. Accorde leur la joie du service, nous t’en prions.

Béni sois tu, Seigneur, pour les familles qui te prient autour de la table. Encourage tous les parents
dans l’éducation au partage. Avec toute l’Église, nous t’en prions.

Dieu qui aimes tous tes enfants et qui réponds à leurs attentes, exauce notre prière et fais de tous
les baptisés les témoins de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. 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, dans ta bonté accorde à ton Église les dons de l’unité et de la paix,
signifiés mystérieusement par les présents que nous t’offrons. 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 LA SAINTE EUCHARISTIE
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, par le Christ, notre Seigneur.
Lors du dernier repas qu’il partageait avec ses Apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par
la croix, il s’est offert à toi, comme l’Agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite
louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la
famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même
charité. Nous venons donc à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur
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ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 11B 17)

« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »

En ce temps là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin.
Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette
foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des
vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez leur vous mêmes à
manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut
être d’aller nous mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille
hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils
exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux
poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses
disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on
ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers.

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
Au cœur de cette eucharistie, confions au Père de tendresse toutes les faims des hommes et des
femmes de notre temps. Que la Pâque du Ressuscité donne vie à tous nos frères.

Ô CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE NOUS !

Béni sois tu, Seigneur, pour les évêques et les prêtres, ministres de l’eucharistie. Soutiens leurs
efforts et éclaire les jeunes qui cherchent leur vocation, nous t’en prions.

Béni sois tu, Seigneur, pour les femmes et les hommes engagés dans des associations d’entraide
alimentaire et de visite aux exclus. Donne leur force et courage, nous t’en prions.


