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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 26 JUIN

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE

13EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

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
Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie ! (Ps 46, 2)
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Mardi
28 Juin

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Samedi
02 Juillet 18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche
03 Juillet

10h30 Messe à HAMELET
10h30 Messe à PONT NOYELLES

COMMENTAIRE DU DIMANCHE

PERE VINCENT LECLERCQ, prêtre assomptionniste

LE PRIX DE LA LIBERTE

Un cœur blessé s’emporte facilement. Jésus aussi a connu la souffrance de ne pas être accueilli. Mais
il refuse de voir les enfants du Père se déchirer. Ne pas pouvoir faire le bien à autrui ne donne aucun
droit de lui faire du mal.
Pour nous guider sur ce chemin de la non violence, Luc a adjoint au récit de l’hostilité des Samaritains
trois anecdotes. À cet homme prêt à le suivre, Jésus rappelle que « le Fils de l’homme n’a pas
d’endroit où reposer sa tête ». À l’exemple de son maître, le disciple ne s’appartient plus. Il accepte
de quitter sa zone de confort et de se donner sans compter.
À cet autre que Jésus appelle à le suivre sans même enterrer son père, il confie une mission plus
grande encore : « Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Le Seigneur crée du neuf dans nos vies. On ne
peut le trouver dans les tristesses de ce monde. Comme Jésus, le disciple prend
courageusement la route de Jérusalem, lieu de mort et de résurrection. Enfin, à celui qui
s’attarderait dans les adieux, Jésus conseille de ne pas regarder dans le rétroviseur. La liberté
du disciple est à ce prix, car le Seigneur ne peut habiter un cœur trop encombré.
Être chrétien n’est pas facile. Chacun peut se heurter aux préjugés. La réponse ne consiste pas
à surenchérir dans l’opposition mais à ressembler davantage au Christ. À suivre celui qui a
risqué sa vie pour nous. À accueillir son royaume de vie malgré la fatigue et l’usure du temps
et à lui laisser la priorité.
Quelles sont les qualités qui me donnent la force d’être chrétien aujourd’hui ?
Lorsque mon cœur gronde de ne pas être compris ou accueilli, comment le Seigneur s’y prend
il pour m’apaiser ?

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
SE FAIRE DISCIPLE DES PROPHETES ET DE JESUS
Suivre des prophètes de la trempe d’Élie ou Jésus demande beaucoup de renoncements et l’adieu à
ses proches. Mais c’est aussi faire l’expérience, comme le psalmiste, du bonheur, de la joie et de la
protection que Dieu procure.

PREMIÈRE LECTURE | 1 Rois 19, 16b. 19 21
Élie vient de faire la rencontre d’un Dieu qui
s’est manifesté « dans le murmure d’une brise
légère » (1 R 19, 12). Après un long combat
intérieur, la flamme est rallumée chez lui. Le
Seigneur l’invite à se trouver un successeur
qu’il devra consacrer par l’onction. Dans un
geste symbolique, Élie jette son manteau sur
Élisée qui consent à quitter ses bœufs. Mais
celui ci veut faire ses adieux à ses parents
avant de suivre Élie, ce qui est légitime,mais en
deçà des attentes et des exigences d’Élie.
Élisée se montre toutefois généreux en
immolant ses bœufs pour donner àmanger aux
gens. Le voilà maintenant qui part à la suite et
au service d’Élie, et il connaîtra une carrière de
guérisseur plus prolifique que celle de son
maître.

DEUXIÈME LECTURE | Galates 5, 1. 13 18
Paul est, dans le Nouveau Testament, le
chantre par excellence de la liberté chrétienne.
Il énonce d’emblée cet adage : « C’est pour que
nous soyons libres que le Christ nous a libérés.
» C’est dire que la liberté est un don du Christ,
mais un don qu’il nous incombe d’accueillir et
de faire fructifier. Pour Paul, la liberté écarte
toute forme d’égoïsme et exige que l’on se
mette « au service les uns des autres ». C’était
déjà ce que prônait le Lévitique : « Tu aimeras
ton prochain comme toi même » (Lv 19, 18).
L’idéal est très élevé et nombreuses sont les
occasions de manquer à cette exigence. Paul
rappelle toutefois que l’Esprit Saint vient à
notre aide et nous conduit sur le chemin de la
vérité.

PSAUME | 15
Le psalmiste entretient une relation intime et
puissante avec le Dieu qu’il prie. De la première
à la quatrième strophe, on assiste à un
véritable crescendo, aussi bien pour ce qui
concerne l’action de Dieu que la conduite du

psalmiste. Dieu est pour lui un refuge et celui
de qui son sort dépend. Le fidèle sait
reconnaître les conseils du Seigneur, qu’il suit
sans relâche, même la nuit. Le voici, dans la
troisième strophe, qui exulte, cœur et âme. Sa
confiance est telle qu’il compte sur Dieu pour
surmonter la mort et la corruption. Et dans la
quatrième strophe, on apprend à quel point
c’est Dieu qui fait son bonheur. Un bonheur qui
est débordement de joie et qui anticipe une
éternité de délices.
ÉVANGILE | Luc 9, 51 62
Jésus affiche sa détermination à prendre la
route de Jérusalem, quel que soit le sort qu’on
lui réservera là bas. Partant de la Galilée, il doit
passer par la Samarie. Les Samaritains, qui ont
leur propre temple sur le mont Garizim,
refusent de le recevoir parce qu’il se dirige vers
Jérusalem. À la différence de Jacques et Jean
qui voudraient voir le feu du ciel tomber sur les
Samaritains, Jésus ne veut pas punir ces
derniers, et il réprimande plutôt ses deux
disciples. Sur la route, trois hommes se disent
prêts à suivre Jésus. Mais chacun d’eux trouve
une excuse pour s’occuper d’autres choses
avant de le suivre. Jésus n’hésite pas à dire que
ces hommes ne sont pas dignes de le suivre.
Ses exigences font penser à celles du prophète
Élie, mais elles sont plus détaillées et plus
tranchantes.
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TU NOUS INVITES A LA FETE (A 137)

Tu nous invites à la fête, Jésus Christ ressuscité.
Tu nous invites à la fête, Et nous venons te chanter !

1 Il y a des fleurs et la table est prête,
Nous venons te rencontrer.
Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes,
Nous venons les partager.

2 Nous venons vers toi avec nos misères
Et la nuit de nos péchés.
Ecoute nos voix, entends nos prières,
Viens, Seigneur, nous pardonner.

BENEDICTION INITIALE
Que le Seigneur Jésus, ressuscité d’entre les morts, nous rassemble en son corps et nous fasse
grandir dans l’amour véritable.
BIENVENUE
La Parole de Jésus vient bousculer notre façon de vivre la foi. Nous nous
appelons chrétiens, disciples du Christ. Sommes nous prêts à accueillir
les exigences qu'il formule à l'égard de ceux qui veulent le suivre ?
Accueillons sa Parole d'un cœur sincère, laissons nous surprendre et
renouveler par les mots que Dieu nous dit aujourd'hui. En ce dimanche,
le Christ vient interroger notre disponibilité : dans nos vies encombrées,
comment répondons nous à son appel ? A t il sa place dans l’urgence
de nos activités ? Et intérieurement, notre fidélité va t elle spontanément et immédiatement vers
le Christ ? Demandons au Seigneur d’éclairer nos cœurs pour nous rendre libres de répondre à son
appel.

PRIERE D'OUVERTURE

Dieu notre Père, c'est toi qui nous rassembles en ce dimanche ; et avec joie nous avons répondu à
ton invitation. Nous te prions : apprends nous à discerner les appels que tu nous adresses au long
des jours. Ainsi, nous mettrons nos pas dans ceux de ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre frère,
vivant avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 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.

Seigneur Jésus, tu pardonnes nos
hésitations, nos tiédeurs. Tu nous
donnes ton Esprit de force, Kyrie
eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu oublies nos faux pas,
nos mauvaises conduites. Tu
nous donnes ton Esprit de
fidélité, Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu ouvres nos cœurs à
ta parole. Tu nous donnes ton
Esprit de sainteté, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

JESUS, BERGER DE TOUTE HUMANITE G310 1

1 Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus

Prends pitié de nous, fais nous revenir
Fais nous revenir à Toi
Prends pitié de nous !

2 Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades

3 Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
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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 (AL 220)

Gloire à Dieu notre Père,
Gloire à Dieu par l'Esprit,
Joie du ciel sur la terre
Paix du Christ dans nos vies.

1 Créateur du Monde,
Jeunesse des vivants (bis)
Tu nous as faits à ton image
Louange à Toi dans l'univers (bis)
Tes merveilles proclament ton nom. (Bis)

2 Dieu Sauveur du monde
Lumière des vivants ! (Bis)
Tu nous relèves au jour de Pâques
Louange à Toi, Ressuscité ! (bis)
Fils de l'homme, avec toi nous chantons .(bis)

3 Souffle sur le monde,
Sagesse des vivants ! (Bis)
Tu nous choisis pour ta demeure,
Louange à Toi qui nous conduis ! (Bis)
D'un seul cœur avec toi nous chantons. (bis)

PRIERE
Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l’adoption filiale, nous devenions des enfants de
lumière ; ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l’erreur, mais accorde nous
d’être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
À l’appel d’Élie, Élisée remercie Dieu par un sacrifice et part à sa suite.
Appelés par le Christ les disciples vont faire preuve de la même
disponibilité en renonçant à tout pour le suivre. Enfin, pour Paul, le Christ
nous rend libres dès lors que nous nous mettons à sa suite pour servir nos
frères.

LECTURE DU PREMIER LIVRE DES ROIS (19, 16B. 19 21)

« Élisée se leva et partit à la suite d’Élie »
En ces jours là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme
prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il
avait à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son

10

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

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

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE

Dieu d'espérance et d'avenir, nous te rendons grâce pour la Parole de ton Fils Jésus. Elle est
exigeante, elle nous bouscule et nous provoque. Toi seul peux nous donner d'y répondre en vérité
et de vivre dès maintenant ton Royaume sans regarder en arrière. Avec la force de ton Esprit, nous
suivrons le Christ Jésus et nous serons comblés de ta joie, dès 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 en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.

JE METS MAMAIN DANS TA MAIN P134
Je mets ma main dans ta main, Je vais sur le chemin qui me conduit vers toi.
Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin Je marche dans la joie.

1 Toi qui es venu m’appeler,
Toi qui es venu me chercher,
Toi qui es venu me sauver,
Je marche avec toi.

2 Tout au long des chemins brûlants,
Sous le soleil et dans le vent,
Moi je m’en vais le cœur chantant,
Je marche avec toi.
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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.

1 Agneau de Dieu
qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous.

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

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

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous
la vie éternelle.

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
Nous t’en prions, Seigneur, donne nous d’être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et
reçu en communion ; ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit
qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! (Ps 102, 1) Père, je te prie
pour eux : qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé, dit le
Seigneur. (cf. Jn 17, 20 21)

A L'IMAGE DE TON AMOUR (D218)

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

2 Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle nous ta Parole !
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manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse moi embrasser mon
père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va t’en, retourne là bas ! Je n’ai rien fait. »
Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois
de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son
service.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 15 (16) . Dieu, mon bonheur et ma joie !

1 Garde moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

2 Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

3 Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

4 Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX GALATES (5, 1. 13 18)

« Vous avez été appelés à la liberté »
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vousmettez
pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que
cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez vous, par amour, au
service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras
ton prochain comme toi même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez
garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit
Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un
affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez
conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.

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 Luc. Gloire à toi, Seigneur !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51 62)
« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je te suivrai partout où tu
iras »
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la
route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, desmessagers ; ceux ci semirent en route et entrèrent
dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se

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

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de
la vie éternelle. Alléluia.
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dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux tu que
nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les
réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village.
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les
renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit
où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets moi
d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts.
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais
laisse moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met
la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

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
Prions notre Père pour le monde entier, et plus particulièrement pour les familles en ce dimanche
de la 10e Rencontre mondiale des familles à Rome.

SUR LES CHEMINS DE LA VIE, SOIS MA LUMIERE, SEIGNEUR !

Béni sois tu, Seigneur, pour le pape François, pasteur de ton Église. Il rappelle que l’amour familial
est vocation et chemin de sainteté. Garde le sous la conduite de ton Esprit, nous t’en supplions.
Béni sois tu, Seigneur, pour les prophètes de ce temps. Ils nous alertent sur la nécessité de vivre une
écologie intégrale. Soutiens les par ton Esprit de liberté, nous t’en supplions.
Béni sois tu, Seigneur, pour les familles de notre communauté paroissiale. Éclaire celles qui
traversent des épreuves. Donne leur ton Esprit, nous t’en supplions.
Béni sois tu, Seigneur, pour les jeunes qui terminent leurs études et vont choisir un chemin de vie.
Accorde leur ton Esprit de lumière, nous t’en supplions.

Aux familles et à tous tes fidèles, Dieu notre Père, tends unemain secourable. Qu’ils voient exaucées
leurs justes demandes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN
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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
Gloire à toi, Seigneur Dieu ! Au long des siècles, tu suscites les prophètes qui nous parleront en ton
nom. Gloire à toi car le Christ est ta propre Parole, la Bonne Nouvelle que tu veux dire au monde.
Gloire à toi, Jésus Christ ! Tu nous as libérés pour que nous soyons vraiment libres. Quand l’amour
triomphe en nous, quand la confiance l’emporte sur la peur, le don de soi sur l’égoïsme, le pardon
sur la haine, la liberté grandit dans le monde et le règne de Dieu se fait plus proche. Gloire à toi,
Esprit Saint ! Sous ta conduite nous pouvons vivre en enfants de Dieu, en disciples du Christ. Tu nous
apprends à le suivre sans regard en arrière, tu nous apprends à revenir à lui quand nous avons
abandonné ses chemins et c’est toi qui mets sur nos lèvres 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
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
LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE
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SANCTUS (Messe jubilez pour le seigneur)

Saint le Seigneur

1 Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.

2 Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !

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 jubilez pour le seigneur)

Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur 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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LITURGIE EUCHARISTIQUE
PREPARATION DES DONS

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis
à la divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité.

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te
présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du
Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille nous : que notre
sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave moi de mes
fautes, Seigneur, et purifie moi de mon péché. Lave moi de mes fautes, Seigneur, et
purifie moi de mon péché.

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père
tout puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour
notre bien et celui de toute l'Église.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets ; nous t’en prions :
que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. 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 DES DIMANCHES DU TEMPS ORDINAIRE
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. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse : car nous étions
esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire ; nous portons
désormais ces noms glorieux : descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple
racheté ; nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous
appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux nous chantons l'hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons :


