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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 10 JUILLET

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE

15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

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

QUI EST MON PROCHAIN ?
Au premier abord, la question que Jésus pose est surprenante. Est-ce à moi de décider qui est mon 
prochain ? Ai-je une sélection à faire, un tri parmi mes proches et mes connaissances, comme sur 
« Facebook » où je choisis les personnes que je veux garder comme amis ?
Dans un second temps, la réponse à cette question demande un engagement de ma part : de qui ai-
je le désir de me faire proche et pour quelles raisons ?
La parabole du Bon Samaritain nous oriente : le prochain est celui qui a besoin d’aide, qui 
est étranger, blessé, laissé pour compte et à côté de qui beaucoup passent sans le voir. Ce pauvre 
est la chair blessée du Christ aujourd’hui, à qui je peux apporter un peu de réconfort, de soutien et 
de joie. Ne sommes-nous pas invités à ouvrir les yeux et notre cœur à ceux et celles qui nous 
entourent, et qui attendent un geste d’amitié ? Ne sommes-nous pas appelés à être des 
moissonneurs de paix dans un monde violenté ? Alors courage !

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  
12 Juillet 

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi 
13 Juillet 14H15 EPP à la salle paroissiale

Samedi 
16 Juillet 18h30 Messe à VILLERS-BRETONNEUX 

Dimanche 
17 Juillet 10h30 Messe à CORBIE  

Chaque dimanche, messe à 18h à l’église St LEU d’Amiens
INFO : le 16 juillet l’Église fête Notre Dame du Mont Carmel.

PAPE FRANÇOIS
La mission du chrétien dans le monde, c’est de « porter l’Annonce »
Aux chrétiens qui se demandent quelle est leur tâche dans le monde, dans l’histoire, « la réponse de 
l’Évangile est claire : la mission. Aller en mission, faire savoir que Jésus est venu du Père ». C’est ce 
qu’a affirmé le pape François dans son homélie de dimanche dernier, 3 juillet. 
Commentant l’évangile du jour, le pape a souligné que la proximité de Dieu « ne nous laisse pas en 
paix » ; la rencontre avec le Seigneur est « un perpétuel pas en avant ».
Contre « le danger de vivoter dans la médiocrité », le Seigneur fait de ses disciples des 
« missionnaires » et leur réserve des « surprises ». La première de celles-ci, a-t-il dit, c’est 
« l’équipement » : « Pour le Christ, l’équipement fondamental est autre : c’est le frère » car « il n’y 
a pas de mission sans communion ».
Le pape François a invité à s’interroger : « Celui qui me rencontre, voit-il en moi un témoin de la paix 
et de la proximité de Dieu ou bien une personne agitée, en colère, intolérante, belliqueuse ? » 

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 
LIRE, COMPRENDRE, ET METTRE EN PRATIQUE LES ÉCRITURES
Ce n’est pas tout de lire les Écritures : il faut s’en imprégner et les mettre en pratique. C’est bien ce 
que disent les auteurs du Deutéronome, du psaume et de l’évangile. Jésus nous renvoie à 
l’essentiel : aimer Dieu et son prochain.

PREMIÈRE LECTURE | Deutéronome 30, 10-
14 
La religion deutéronomiste promulguée par 
Moïse est en quelque sorte définie par les trois 
verbes suivants : écouter, observer, revenir (au 
Seigneur). Tout commence par l’écoute d’une 
parole qui vient de loin, et qui touche et inspire 
au plus profond des cœurs. Elle est aussi une 
sagesse ouverte sur le monde. Si le judaïsme 
est souvent présenté comme une « religion du 
Livre », il est surtout porteur d’une parole riche 
de sens qu’on ne comprend que par une 
écoute attentive. Et quel livre inspirant et 
exigeant que cette collection de la première 
Alliance ! Dieu ne demande pas l’impossible, 
car sa parole se fait proche, accessible et 
inspirante pour qui la médite en son cœur ou 
la partage avec autrui.

DEUXIÈME LECTURE | Colossiens 1, 15-20
Ce court extrait de la lettre aux Colossiens
présente une christologie très riche. On y 
trouve une panoplie de titres, davantage reliés 
au rôle du Christ par rapport à la Création qu’à 
celui, à proprement parler, de Sauveur, qui est 
représenté explicitement par la notion de 
réconciliation. On retiendra surtout sa 
préexistence avant toute chose créée : il est « 
premier-né avant toute créature » et « tout est 
créé par lui et pour lui ». Paul s’inspire à la fois 
du livre de la Genèse (Gn 1) et de la figure de 
la Sagesse dans celui des Proverbes (Pr 8, 22-
31). Il anticipe, par ailleurs, le prologue de Jean 
sur le rôle créateur du Christ, aussi bien que 
l’Apocalypse, en parlant du Christ comme « 
commencement » (« premier d’entre les morts 
»).

PSAUME | 18b
Cette deuxième partie du psaume, écrite bien 
après l’époque de Moïse, montre à quel point 
la Loi, la charte du Seigneur, les préceptes du 
Seigneur, et même « la crainte » qu’il inspire 

sont source de joie, d’illumination et de justice. 
Il ne faut pas oublier que la première partie du 
psaume (18a) célèbre la beauté de la Création, 
laquelle en dit long, sans qu’un seul mot soit 
prononcé, sur la toute-puissance de Dieu et 
l’immense cadeau qu’il a fait à l’homme en 
créant l’univers pour son bonheur. Les deux 
parties du psaume montrent qu’il y a une 
indissociable unité entre le Dieu créateur et le 
Dieu sauveur. 

ÉVANGILE | Luc 10, 25-37 
Un docteur de la Loi s’adresse à Jésus avec 
l’intention de le mettre à l’épreuve. Sa 
question sur l’accès à « la vie éternelle » est 
pourtant légitime. Jésus lui fait confiance et 
l’invite à scruter davantage la Loi, c’est-à-dire à 
relire les Écritures. L’homme n’est pas pris au 
dépourvu : il cite de mémoire deux passages 
majeurs de la Loi (Dt 6, 5 et Lv 19, 18) qui 
prescrivent l’amour de Dieu et du prochain. 
D’ailleurs, Jésus estime qu’il a répondu 
correctement et l’invite à mettre en pratique 
ce double commandement. Mais l’homme 
relance la discussion : « Et qui est mon 
prochain ? » Jésus lui répond avec une de ses 
plus belles paraboles : celle où seul un 
Samaritain sait prendre soin d’un homme 
attaqué par des bandits. Le docteur de la Loi 
comprend la leçon, mais la mettra-t-il en 
pratique ?
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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
Moi, par ta justice, je verrai ta face ; quand ta gloire se manifestera, je serai rassasié. (cf. Ps 16, 15)

ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR - A 548

1- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois
Ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois,
Il est ton Père

Toi qui aimes la vie,
O Toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'Évangile et de sa Paix.

3- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras
Crier les pauvres,
Tu entendras
Gémir ce monde.

5- Écoute la voix du Seigneur
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois,
Fais-toi violence,
Qui que tu sois,
Rejoins ton frère.

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
Comme chaque dimanche, nous voici réunis pour 
écouter ensemble la Parole de Dieu. Une Parole qui 
voudrait nous atteindre au plus profond de notre être et 
transformer notre cœur. Rendons-nous disponibles à son 
écoute, ouvrons nos esprits et nos cœurs à ces mots que 
Dieu nous adresse pour nous inviter à l’aimer et aimer 
notre prochain.

PREPARATION PENITENTIELLE (messe saint victorien)

Pareil au Bon Samaritain, le Seigneur déborde de 
tendresse pour toute l’humanité. Tournons-nous vers 
lui et reconnaissons que nous avons péché.

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.
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Seigneur Jésus, tu es venu offrir l’hospitalité de ton 
royaume à tous les habitants de la terre. Kyrie 
eleison. 
— Kyrie eleison. 
Ô Christ, Bon Samaritain qui ne recules devant 
aucune détresse, tu invites les hommes à aimer 
d’une même compassion. Christe eleison.  
— Christe eleison. 
Seigneur, toi dont l’amour triomphe de toute 
haine, tu invites tes disciples à être bâtisseurs de 
paix. Kyrie eleison.  
— Kyrie eleison. 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 
Pour guérir et sauver tous les hommes, 
Prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous ! 

Ô Christ, venu dans le monde, 
Appeler tous les pécheurs, 
Prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous ! 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, 
Où tu intercèdes pour nous,  
Prends pitié de nous, 
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 (Messe saint victorien) 
 

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, Dieu le Père tout-puissant.  
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. -- AMEN 
 
 

PRIERE D'OUVERTURE 

Dieu notre Père, tu révèles ta loi d'amour tout au long de l'histoire de ton peuple. Ta Parole éclaire 
notre route, tes commandements nous montrent le chemin du vrai bonheur. Apprends-nous à 
entendre tes exigences avec un cœur renouvelé : ainsi nous parviendrons à les mettre en pratique, 
comme ton Fils nous l'a enseigné. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour 
qu’ils puissent reprendre le bon chemin ; donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce 
qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus Christ… -- AMEN 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES 
Moïse nous exhorte à écouter la parole de Dieu qui est dans nos cœurs. Saint Paul nous appelle à 
vivre selon la création nouvelle ouverte par le Christ et Jésus nous en indique le chemin à travers le 
Bon Samaritain, qui est attentif et présent à son prochain. 
 

LECTURE DU LIVRE DU DEUTERONOME (30, 10-14) 

« Elle est tout près de toi, cette Parole, afin que tu la mettes en pratique »  
10 

A L'IMAGE DE TON AMOUR  (D218) 

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

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

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

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

 
 
 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
 
 
 
 

PRIERE FINALE 
 

Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Dieu notre Père, pour la loi d'amour que ton Fils nous 
révèle. Apprends-nous à mettre en pratique la Parole entendue aujourd'hui. Rends-nous proches de 
ceux et celles que nous rencontrerons, quels que soient leur origine ou leur manière de vivre. Nous 
témoignerons ainsi, que tu es un Dieu d'amour. Le Christ, le « Bon Samaritain », était avec nous dans 
cette célébration. Nous avons entendu sa parole et célébré ton alliance, Père très bon. Garde-nous 
si attachés à lui que nous le reconnaissions en chaque humain et que nous soyons le prochain de 
tous ceux laissés au bord de la route. Nous t’en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. -- 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 porter l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANT D’ENVOI 
 
 
 
 

Réveille les sources G 548 

Réveille les sources de l'eau vive 
Qui dorment dans nos cœurs, 
Toi, Jésus qui nous délivres, 
Toi, le don de Dieu ! 

2. Au passant sur la route, 
Tu demandes un mot d'espoir 
Toi Parole qui libères (bis) 

3. Au passant sur la route 
Tu demandes une lumière 
Toi soleil de vérité (bis) 

4. Au passant sur la route 
Tu demandes une amitié 
Toi l'amour venu du Père (bis) 

6. Au passant sur la route 
Tu demandes un cri de joie 
Toi Jésus ressuscité (bis) 
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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.
AGNEAU DE DIEU (messe saint victorien)
1 - Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous.

2 - Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous.

3 - Agneau de Dieu qui enlève le péché 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 avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions : chaque fois que nous célébrons ce 
mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ, notre Seigneur. -- AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui, dit le 
Seigneur. (Jn 6, 56) Le passereau lui-même s’est trouvé une maison, et la tourterelle, un nid pour 
abriter sa couvée : tes autels, Seigneur de l’univers, mon Roi et mon Dieu ! Heureux les habitants de 
ta maison (cf. Ps 83, 4-5)  : ils te loueront pour les siècles des siècles.-- AMEN
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Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant 
ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et 
reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car 
cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni 
hors de ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : “Qui 
montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que 
nous la mettions en pratique ?” Elle n’est pas au-delà des mers, pour que 
tu dises : “Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la 
fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?” Elle est tout près 
de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu 
la mettes en pratique. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 18b (19) . Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur !

1 - La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

2 - Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

3 - La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

4 - plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX COLOSSIENS (1, 15-20)

« Tout est créé par lui et pour lui »
Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, 
dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, 
Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est 
aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, 
afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, 
par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres 
sur la terre et dans le ciel.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE (TAIZE)

Alléluia.

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Alléluia.
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Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37) Gloire à toi, Seigneur !
« Qui est mon prochain ? »
En ce temps-là, voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que 
dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il 
d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même.
» Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, 
dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; 
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, 
un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet 
endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il 
le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin 
; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le 
lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de 
lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” Lequel des trois, à 
ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit 
: « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »

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
Comme le Bon Samaritain, le Christ ne cesse d’avoir compassion de tous les habitants du monde. 
Confions à Dieu, son Père, les cris de toute la terre.

ECOUTE-NOUS, ECOUTE-NOUS SEIGNEUR, EXAUCE NOS PRIERES !
ECOUTE-NOUS, ECOUTE-NOUS, SEIGNEUR, QUE VIENNE TON ROYAUME !
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En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa Passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de 
son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t’offrons, 
Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton 
Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous 
réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l’Esprit 
Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que !'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour 
l'héritage promis, avec tes élus : en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu ; avec 
saint Joseph, son époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux martyrs, [saint ...] et tous les saints, 
qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te 
supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et 
la paix. Affermis ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton 
serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, l'ensemble des évêques, les prêtres, les 
diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que Tu as 
voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants 
dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent 
grâce devant toi, nous te prions : en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous 
espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, 
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

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
Tu nous as donné ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. li a manifesté son amour 
pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs, il s'est fait le prochain des opprimés et 
des affligés. Tu nous as donné ton Fils Ses paroles ont annoncé au monde que tu es vraiment un 
Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est son cœur et c'est ton cœur que Jésus nous 
révélait en parlant du Bon Samaritain. Oui, Père, aimer, c'est te ressembler, c'est avoir la vie :

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 ! 
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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.

PREFACE DES DIMANCHES
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 sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, 
il nous a délivrés de la mort éternelle ; par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie 
qui n'aura pas de fin. 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 saint victorien)

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

Le ciel et la terre sont remplis 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 

Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car 
c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre 
Seigneur, avec la puissance de !'Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du 
levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. 
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, 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 supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons : 
Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps ~ et le sang de ton Fils, Jésus Christ, 
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré il prit le pain, 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 la coupe ; en te rendant grâce 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 Saint Jean)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant.

Notre Sauveur et notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus !

6

Notre Église est appelée à être une auberge, un lieu d’accueil pour tous les hommes et femmes en 
quête de sens. Pour que tous les baptisés s’unissent pour mener à bien cette hospitalité, ensemble, 
prions le Seigneur.

Nombreux sont nos contemporains laissés le long du chemin de l’intégration sociale. Pour que les 
responsables politiques multiplient pour eux les opportunités de rebondir, ensemble, prions le 
Seigneur.

Nombreuses sont les personnes âgées qui souffrent de ne plus être reconnues comme étant la 
mémoire d’un peuple. Pour que leur sagesse aide les plus jeunes à mieux appréhender l’avenir, avec 
toute l’Église, prions le Seigneur.

En ces mois d’été, certains membres de notre assemblée n’ont pas l’occasion de s’évader à la mer, 
à la montagne, à la campagne. Pour qu’ils trouvent néanmoins le moyen de reprendre souffle, 
ensemble, prions le Seigneur.

Dieu notre Père, toi qui veilles sur ton peuple avec tendresse, daigne exaucer nos prières. 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

Regarde, Seigneur, les dons de l’Église qui te supplie : accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la 
grâce d’une sainteté plus grande. Par le Christ, notre Seigneur. -- AMEN


