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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 03 JUILLET

EGLISE SAINT NICOLAS DE HAMELET

14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

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

JESUS, COMPAGNON DE ROUTE
Nous sommes, à notre tour, envoyés en mission pour témoigner de notre foi, comme les 72 
disciples de l’Evangile, moissonneurs sur les routes du monde. L’espérance et la joie que nous 
apporte l’amour de Dieu nous donnent des forces, non pas pour convaincre, mais pour témoigner 
de la belle amitié du Christ. « Ma seule fierté, dit l’apôtre Paul, c’est de vivre avec le Christ, de le 
porter dans notre vie et de le partager ».
Le travail ne manque pas. Personne ne sera de trop. Serons-nous de ces disciples qui répondront 
présents ? Le récit évangélique précise que les disciples ne sont pas envoyés comme des gens aux 
« super-pouvoirs », mais comme des « agneaux au milieu des loups », c’est-à-dire comme des 
hommes et des femmes épris de paix afin de la rayonner autour d’eux.
Être messager de paix, c’est le message que nous recevons en ce premier dimanche de juillet.
Être dans une paix intérieure, la demander si nécessaire dans la prière pour un mieux vivre et se
sentir plus léger, plus disponible aux autres, est sans doute la condition nécessaire pour manifester 
de l’écoute et de la bienveillance à ceux que nous rencontrons. Bon été à tous.

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  
05 Juillet 

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Samedi 
09 Juillet 

11H00 Mariage à Villers-Bretonneux de
Geoffrey Bizet et Elodie Graux

16H00 Mariage à Villers-Bretonneux de 
Sullivan Savoye et Maddly Jouan

18h30 Messe à BEAUCOURT SUR L’HALLUE (Fête locale)
Dimanche 
10 Juillet

10h30 Messe à CORBIE
18h00 Messe à l’église St LEU d’Amiens

Nous souhaitons un bon pèlerinage à celles et ceux qui partent à Lourdes avec le diocèse. Que 
vous portiez auprès de la Vierge Marie, toutes nos intentions de prières.  

RELIRE SON ANNEE

Avec l’été qui approche et à la fin de cette année scolaire, il peut être bon de se poser devant Dieu 
et de regarder l’année écoulée pour recueillir ce qu’on a reçu de Dieu, y discerner les traces de sa 
présence, confirmer des choix, faire du tri entre ce qui m’a aidé à vivre, à croire… et ce qui ne m’a 
pas aidé…

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 
CONSOLATION ET PAIX POUR QUI AIME DIEU
Isaïe est un grand amoureux de Jérusalem et c’est là surtout qu’il a exercé sa mission prophétique. 
Il n’en reste pas moins un des témoins les plus vocaux de l’universalisme du salut dans l’Ancien 
Testament. L’envoi par Jésus des disciples témoigne d’un même universalisme.

PREMIERE LECTURE | ISAÏE 66, 10-14C
le dernier chapitre du grand livre d’isaïe nous 
gratifie d’une cantate a la gloire de jerusalem 
et invite « toux ceux qui l’aiment » a se rejouir 
avec elle, et a secher leurs pleurs pour donner 
place a l’allegresse. des decennies de guerres 
et d’affrontements ont mine le moral des 
judeens deportes a babylone. mais voila que 
dieu a tenu ses promesses : il console israël 
comme une mere sait consoler ses enfants, et 
il dirige vers jerusalem « la paix comme un 
fleuve ». les habitants de jerusalem seront « 
nourris, portes sur la hanche » et « choyes sur 
les genoux » par un dieu qui est pere, certes, 
mais qu’isaïe n’hesite pas a presenter aussi 
comme mere (voir aussi is 49, 15), qui sait 
reconforter ses enfants et guerir leurs corps 
aussi bien que leurs coeurs. 

DEUXIEME LECTURE | GALATES 6, 14-18
paul a deja affirme : « je n’ai rien voulu 
connaitre d’autre que jesus christ, ce messie 
crucifie » (1 co 2, 2). dans cette lettre aux 
galates, il en fait l’un des leitmotivs de sa 
spiritualite, voire « sa seule fierte ». cette 
spiritualite est aussi au coeur de sa vie 
missionnaire : « par elle, le monde est crucifie 
pour moi, et moi pour le monde. » paul s’est 
toujours voulu imitateur du christ, et il ne 
craint pas de « porter dans [son] corps les 
marques des souffrances de jesus ». l’apotre 
n’hesite pas a proposer aux galates cette 
meme « regle de vie ». lui-meme sera maintes 
fois emprisonne, et mourra en veritable martyr 
a rome, vers l’an 67, a la fin du regne de 
l’empereur neron, ennemi jure des chretiens.

PSAUME | 65
les deux premieres strophes du psaume 
reprennent un motif cher a isaïe, a savoir le 
salut des nations et leur adhesion au culte du 
vrai dieu : « toute la terre se prosterne devant 
toi, elle chante pour toi. » l’adhesion des 

nations est entiere et joyeuse et, selon 
l’invitation du psalmiste, elles peuvent 
contempler « les hauts faits de dieu ». l’auteur 
n’oublie toutefois pas son histoire nationale et 
la merveille faite en faveur d’israël lors de la 
traversee de la mer rouge. Ce rappel des hauts 
faits de dieu amene tout naturellement le 
psalmiste a faire part a la communaute de tout 
ce que dieu a fait pour lui et de l’amour dont il 
l’entoure.

EVANGILE | LUC 10, 1-12. 17-20
luc a deja mentionne une premiere mission des 
douze « de village en village », sans donner 
toutefois beaucoup de details (lc 9, 1-6). cette 
fois, le discours missionnaire de jesus est 
beaucoup plus long, et le nombre d’envoyes 
plus eleve : 72 ! ce chiffre est doublement 
symbolique : ce multiple de douze renvoie au 
college apostolique et il coïncide avec le 
nombre de nations païennes recensees au livre 
de la genese (gn 10, texte grec). jesus anticipe 
donc une « moisson […] abondante » et, 
effectivement, les 72 disciples reviennent « 
tout joyeux » d’avoir apporte la paix et la 
guerison aux maisons qu’ils ont visitees. mais 
ce n’est qu’une prefiguration de la mission que 
les disciples entreprendront apres l’ascension 
de jesus au ciel et la reception de l’esprit au 
jour de la pentecote. 

2

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

SALUTATION MUTUELLE
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

Dieu, nous accueillons ta misericorde au milieu de ton temple. ta louange, comme ton nom, 
seigneur dieu, couvre l’etendue de la terre. ta main droite est pleine de justice. (cf. ps 47, 10-11)

Si le Père vous appelle T 154

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle, à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

2- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 
En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !

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
Joie et paix : voici les mots qui peuvent caractériser la Parole de Dieu qui nous sera adressée 
aujourd'hui. Joie et paix du Royaume de Dieu, déjà présent au milieu de nous. Joie et paix des 
disciples du Christ appelés à travailler à une moisson abondante. Joie et paix pour chacun d'entre 
nous, parce que nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Quels que soient les soucis et les peines 
que nous portons, que la joie et la paix de Dieu viennent sur nous.

RITE PENITENTIEL (Messe jubilez pour le seigneur)

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. 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.



3 

 

Frères et sœurs, en ce dimanche où le Christ nous confirme dans notre vocation de disciples 
missionnaires, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie en reconnaissant notre péché. 
Prends pitié de nous,  
 
 
 
 
 
 

Seigneur, toi qui nous envoies annoncer la Bonne 
Nouvelle, toi qui toujours nous fais confiance. 
 — Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous ta miséricorde, ô Christ, toi qui n’as 
cessé de montrer aux hommes un chemin 
d’espérance. 
— Et donne-nous ton salut. 

Seigneur Jésus, tu es venu chercher  
ce qui était perdu. 

Nous te prions, viens nous sauver ;  
Ecoute-nous et 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 jubilez pour le seigneur) 
 
 
 

1-Gloire éternelle à notre Dieu ! 
Paix sur la terre comme aux cieux ! 
Nous te louons, nous t’acclamons. 
Père très Saint, nous t’adorons !  

2-Sauveur du monde, Jésus Christ, 
Agneau de Dieu, le Fils béni 
Toi qui enlèves le péché, 
Ecoute nous et prends pitié. 

3-Toi le seul Saint, le seul Seigneur, 
Toi le Très Haut Jésus vainqueur, 
Avec le Père et l’Esprit Saint 
Dieu glorieux loué sans fin. 
 
 

PRIERE D'OUVERTURE 

Seigneur Dieu, par l’abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu ; donne à tes fidèles une 
joie sainte : tu les as tirés de l’esclavage du péché ; fais-leur connaître le bonheur éternel. Dieu de 
paix, nous voici rassemblés devant toi, pleins de confiance et d'espérance. Tu connais les désarrois 
et les doutes qui peuvent nous habiter. Lorsque nous sommes découragés dans l'annonce de ta 
Bonne Nouvelle, sois celui qui refait nos forces. Que ta Parole vivante soit pour nous source de joie, 
dès aujourd'hui et jusqu'aux siècles des siècles. -- AMEN 
 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES 
isaïe, qui proclame sa confiance dans l’amour divin, dialogue avec saint paul qui exprime sa 
confiance dans la paix et la misericorde apportees par le christ. leurs cris de foi se concretisent 
avec jesus qui envoie ses disciples annoncer aux hommes la venue du regne de dieu. 
 
 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (66, 10-14C) 

« Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve » 
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Voici le corps et le sang du Seigneur (D44-80) 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

1- Au moment de passer vers le Père, 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 

2- Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3- C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 

4- Que nos langues sans cesse proclament, 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
 
 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 

PRIERE FINALE 
 

Béni sois-tu, Seigneur, pour la Bonne Nouvelle de ton Royaume. Que ta joie et ta paix nous habitent 
lorsque tu nous envoies parler de toi aux hommes et aux femmes de ce temps. Fais-nous découvrir 
les signes de ta présence au cœur du monde. Tu as gravé nos noms suries paumes de tes mains : que 
cette certitude que nous sommes aimés de toi nous comble de joie jusqu'aux siècles des siècles. 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

CHANT D’ENVOI 
 
 
 
 

Un grand champ à moissonner T90 

Un grand champ à moissonner, une vigne à 
vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 
Un grand champ à moissonner, une vigne à 
vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

1 - Vers la terre où tu semas le désir de la 
lumière, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´une 
aurore, 
Nous irons, Seigneur. 

2 - Vers la terre où tu semas le désir d´un 
monde juste, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l´espérance 
d´une alliance, 
Nous irons, Seigneur. 

4 - Vers la terre où tu semas le désir de la 
rencontre, 
Conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´un 
visage, 
Nous irons, Seigneur. 
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Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
AGNEAU DE DIEU (Messe jubilez pour le seigneur)

1-Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.

2-Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.

3- Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.

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
Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur : fais que nous en retirions des fruits 
pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ, notre Seigneur. 
-- AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! (Ps 33, 9)  Venez à moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. 
(Mt 11, 28) 
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Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! 
Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous 
serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez 
avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici 
que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui 
déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; 
vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, 
ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous 
verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur 
fera connaître sa puissance à ses serviteurs.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 65 (66) Terre entière chante ta joie au seigneur, alléluia, alléluia!

1 - Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

2 - Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

3 - Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance. 

4 - Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour ! 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX GALATES (6, 14-18)

« Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus »
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde 
est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou 
incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie 
et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je 
porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur 
Jésus Christ soit avec votre esprit. -- AMEN

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE (TAIZE)

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (10, 1-12. 17-20) Gloire à toi, Seigneur !

« Votre paix ira reposer sur lui »

Alléluia.

Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; 
que la parole du Christ habite en vous 
dans toute sa richesse. 

Alléluia.
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En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, 
en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison 
où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira 
reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que 
l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville 
où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades 
qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.”
« Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites 
: “Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, 
sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.” Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux 
traitée que cette ville. » Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les 
démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme 
l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la 
puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas 
parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits 
dans les cieux. »

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
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Au début de cet été, tournons-
nous vers le Christ, présentons-lui le champ de l’humanité.

SEIGNEUR, ENTENDS LA PRIERE QUI MONTE DE NOS CŒURS.

« Les ouvriers sont peu nombreux. » Ô Christ, nous te remercions pour les personnes âgées, si 
nombreuses, qui continuent à être des disciples missionnaires bien au-delà de l’âge de la retraite. 
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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 sommes-nous pour que tu penses à nous, pour que tu te penches vers nous, O Créateur de 
l’univers ? Notre cœur s’effraie en pensant à ta toute-puissance, mais tu nous dis : “Comme une 
mère console son enfant, je vous consolerai… ainsi je vous ferai connaître ma puissance !” Que 
sommes-nous pour que tu exauces notre prière, pour que tu envoies des ouvriers à la moisson ? 
Notre cœur se décourage devant la tâche à accomplir, devant le monde présent et ton absence, mais 
ton Fils nous dit : “Priez, le règne de Dieu est tout proche !” Par Jésus Christ nous sont venues ta paix 
et ta miséricorde. Béni sois-tu pour les hommes et les femmes qui nous révèlent ta bonté. Leurs 
noms sont inscrits dans ton cœur, et comme eux nous voulons te prier en disant : 

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.
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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 :  
 
 
 

SANCTUS (Messe jubilez pour 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, Seigneur, 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. » 
 
 
 
 

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.  
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Que leur expérience aide les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance. Avec toute l’Église, nous 
te prions.  

« La moisson est abondante. » Ô Christ, nous te disons merci pour les maires de nos bourgs et cités, 
qui œuvrent pour la qualité de vie de leurs citoyens. Qu’ils ne cessent de défendre une écologie 
intégrale et un respect de chacun. Avec espérance, nous te prions.  

« Jésus envoya ses disciples deux par deux. » Ô Christ, nous te remercions pour les semeurs de paix, 
d’amitié et de fraternité, aux quatre coins du monde. Soutiens ceux qui sont fatigués, découragés 
par de trop nombreuses difficultés. Avec foi, nous te prions.  

« Votre paix ira reposer sur lui. » Ô Christ, nous te remercions pour les vacanciers présents dans 
notre assemblée. Donne-nous de les accueillir avec grande joie et générosité. Avec confiance, nous 
te prions.  
 
 
 

Seigneur Jésus, tu aimais sillonner les chemins au milieu des blés. Nous t’en prions, exauce les prières 
de tes humbles moissonneurs, toi qui vis et règnes 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  
 
 
 

Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l’offrande consacrée à ton nom ; qu’elle nous conduise, 
de jour en jour, à vivre de la vie 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. 
 


