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PAROISSE SAINTE COLETTE  
DIMANCHE 24 JUILLET 

ABBATIALE SAINT PIERRE DE CORBIE 

17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT 

 
 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
 

JEAN-MARC BOISSARD, prêtre 
 

RETROUVER LA SAVEUR DE DIEU 
 

En ce temps d’été, trouver ou retrouver de la joie en prenant le temps de prier, n’est-ce pas ce à 
quoi nous aspirons tous ? « Laisse-toi aimer », nous dit le Christ ! Confiez-vous à Dieu, dites : 
« Père », nous dit-il. « Vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père du 
ciel donnera-t-il l’Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ! » Apprenons à mettre notre cœur entre 
ses mains ! 
La liturgie de ce dimanche nous invite à oser demander. Le Seigneur veut donner à chacun sa vie, 
sa bonté, sa miséricorde. Nous recevons le témoignage d’Abraham qui a appris à mettre sa totale 
confiance, en toutes circonstances, en Celui qui lui a fait confiance. Sa prière insistante pour les 
habitants de Sodome et de Gomorrhe nous émeut. « Quel est leur péché ? » « La xénophobie, la 
haine de l’étranger », répondent les commentaires rabbiniques. En tant que croyant, Abraham se 
sent responsable d’autrui devant Dieu. Il n’a pas simplement le souci de lui-même. 
« En ta bonté, Seigneur, écoute nos appels ! » En ce temps de constructions de murs entre les états 
et des chocs éprouvés par les changements climatiques, les famines et les guerres, nous sommes en 
face d’un processus d’accélération des flux migratoires et d’appauvrissement des populations. 
Prions le Seigneur de nous aider à nous projeter vers l’avenir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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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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 se tient dans sa sainte demeure ; Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison : c’est 
lui qui donne à son peuple force et puissance. (cf. Ps 67, 6-7. 36) 
 
 
 
 

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX,  K 180 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre  
Sois le témoin de sa bonté. 

3 - Tu es le peuple de l’Alliance, 
Marqué du sceau de Jésus Christ : 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui. 
 

BENEDICTION INITIALE 
Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre Seigneur nous donnent la grâce et la paix. Tu es béni, 
Dieu notre Père. Par ton amour, tu as fait de nous tes enfants et tu nous as envoyé ton Fils pour 
éclairer nos pas sur le chemin qui nous conduit à toi. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit 
pour les siècles des siècles. -- AMEN 
 
 
 
 

BIENVENUE 
Il nous arrive d'adresser à Dieu un certain nombre de de mandes pour nous-mêmes et pour ceux 
que nous aimons. Le Dieu d'Abraham qui se révèle en Jésus Christ aime être dé rangé par la prière 
des hommes. Non pas pour le plaisir de "se faire prier", mais parce que nos prières de demande 
nous transforment nous-mêmes. Lorsque nous célébrons le Seigneur, nous disons notre louange et 
notre action de grâce, mais aussi nos demandes pour les hommes de ce temps. Que le Seigneur 
fasse venir l'Esprit Saint sur notre communauté rassemblée. 
 
 
 

PREPARATION PENITENTIELLE (Messe isabelle fontaine) 
 
 
 

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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Frères et sœurs, le Seigneur nous invite aujourd’hui à entrer dans un chemin de pardon. 
Préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.  
 
 
 

Seigneur Jésus, tu veilles sur chacun de nos jours, 
tu réponds à tous nos appels. Kyrie eleison. 
 — Kyrie eleison. 
Ô Christ, tu es venu au plus près de la vie des 
hommes, tu nous as appris à prier Dieu ton Père. 
Christe eleison. 
 — Christe eleison. 
Seigneur, toi qui ne fermes la porte à aucun de tes 
enfants, tu donnes ton Esprit à ceux qui te le 
demandent. Kyrie eleison. 
— Kyrie eleison. 

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

O Christ, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, 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 (Messe isabelle fontaine) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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 le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché 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. Amen 

 
 
 
 

PRIERE D'OUVERTURE 

Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi ; sans toi, rien n’est fort et rien n’est saint : 
multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en 
faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui 
demeurent. Seigneur notre Dieu, tu sais combien nous avons besoin de toi. Nous mettons en toi 
notre confiance, sûrs que tu ne peux nous décevoir. Fais-nous découvrir combien tu nous es 
proche, combien tu nous aimes. Mets en nous ton Esprit de sainteté : il fait de nous un peuple de 
frères, en Jésus, le Christ, vivant avec toi pour les siècles des siècles. -- AMEN 
 
 
 
 
 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

Introduction aux lectures 
Avec saint Paul, regardons le Christ venu en notre monde pour nous donner la vie : il nous appelle à 
frapper avec confiance à la porte de Dieu pour lui présenter sans relâche nos demandes, car notre 
Père du ciel répond à la prière de ses enfants, comme il a répondu à la prière insistante d’Abraham 
de sauver les justes de Sodome. 
 
 
 
 
 

Lecture du livre de la Genèse (18, 20-32) 
« Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j’ose parler encore » 
En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour 
Sodome. Alors le Seigneur dit : « Comme elle est grande, la clameur 
au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur faute, comme elle est 
lourde ! Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la 
clameur venue jusqu’à moi. Si c’est faux, je le reconnaîtrai. » Les 
hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham demeurait 
devant le Seigneur. Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment 
faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante 
justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-
tu pas à toute la ville à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ? 
Loin de toi de faire une chose pareille ! Faire mourir le juste avec le 
coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge 
toute la terre n’agirait-il pas selon le droit ? » Le Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante justes 
dans Sodome, à cause d’eux je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit : « J’ose encore 
parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les cinquante justes, en 
manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, je ne la 
détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » Abraham insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il 
seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : « Pour quarante, je ne le ferai pas. » Abraham dit : « 
Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j’ose parler encore. Peut-être s’en trouvera- t-il 
seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve trente, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors : « J’ose 
encore parler à mon Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement vingt ? » Il déclara : « Pour 
vingt, je ne détruirai pas. » Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : je ne parlerai plus 
qu’une fois. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le Seigneur déclara : « Pour dix, je ne 
détruirai pas. » 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Psaume 137 (138) .  Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur. 
 
 
 

1 - De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 

2 - Je rends grâce à ton nom pour ton 
amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom 
et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 

3 - Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 

4 - Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (2, 12-14) 
« Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes » 
Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec 
lui par la foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts. Vous étiez des morts, parce que 
vous aviez commis des fautes et n’aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a 
donné la vie avec le Christ : il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui 
nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous : il l’a annulé en le clouant à la 
croix. 
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (saint Augustin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 1-13) Gloire à toi, Seigneur ! 
« Demandez, on vous donnera » 
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui 
demanda : « Seigneur, apprends- nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses 
disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos 
péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne 
nous laisse pas entrer en tentation. » 
Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit 
pour lui demander : “Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez 
moi, et je n’ai rien à lui offrir.” Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas m’importuner ! 
La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour 
te donner quelque chose.” Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, 
il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous dis : 
Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, 
quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, 
quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera 
un scorpion quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent ! »  
 
 
 

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

HOMELIE 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSION DE FOI 
 
 
 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia, AMEN. 

Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;  
c’est en lui que nous crions « Abba », Père. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.  
Alleluia, Alleluia, Alleluia, AMEN. 
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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 
« Demandez, on vous donnera. » Encouragés par l’invitation du Christ à déposer auprès du 
Seigneur toutes nos demandes, prions Dieu son Père, pour l’Église et pour le monde 
 
 
 
 
 
 

EN TA BONTE, SEIGNEUR, ECOUTE NOTRE APPEL. 
 
 
 
 
 
 

« Père, que ton règne vienne. » Pour l’Église, afin que ses enfants ne cessent de faire advenir le 
royaume de Dieu dans le monde entier. Avec foi, prions le Seigneur. 

« Le Père du ciel donnera l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Pour tous les pèlerins en 
chemin vers Saint- Jacques de Compostelle, que l’Esprit éclaire leur quête et leurs rencontres. En 
cette année jacquaire, prions le Seigneur. 

« Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. » Pour les personnes en précarité de 
notre assemblée, afin qu’elles trouvent une issue à leurs difficultés. Ensemble, prions le Seigneur. 

« Cherchez, vous trouverez. » Pour les personnes âgées, afin que leur expérience et leur sagesse 
aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance. Avec toute l’Église, prions le Seigneur. 
 
 

Dieu notre Père, tu te laisses attendrir par toutes nos demandes. Daigne nous exaucer, 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. 
 

https://epiphanie.doyennederoubaix.com/2016/05/homelie-160505/jeudi-de-l-ascension/
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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 
 
 
 

Accueille, nous t’en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses ; que ces 
mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et 
nous conduisent aux joies éternelles. 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. 
 

Préface des dimanches 
 
 

Notre humanité sauvée par l'humanité du Christ  
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. Nous reconnaissons le signe 
de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, 
mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort : ainsi, 
tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, 
les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, 
laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer :  
 
 
 
 
 

SANCTUS : Berthier C 178 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
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 :  
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« 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 (Cl 1) 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous proclamons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
 

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.  
 
 

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, ô notre Père, ta justice est miséricorde et tu veux que nous intercédions les uns pour 
les autres. Béni sois-tu pour Abraham, les saints dont la prière ne cesse pas et tant d'hommes et de 
femmes, connus ou inconnus qui nous soutiennent ici-bas. Pour eux, Père, nous te bénissons, nous 
te rendons grâce !  Béni sois-tu, ô notre Père, car il a suffi d'un seul Juste pour que nous soyons 
délivrés, pardonnés. Il a suffi d'un seul Juste pour que la dette du péché soit enlevée, clouée à la 
croix. Père, pour Jésus Christ, notre sauveur, nous te bénissons, nous te rendons grâce ! Béni sois-
tu, ô notre Père, car ton Fils nous apprend comment prier, et parce qu'il est avec nous, celui qui 
demande obtient, celui qui cherche trouve, à celui qui frappe tu ouvres la porte. Père, parce que tu 
es à notre écoute, nous te bénissons, nous te rendons grâce !  
 
 
 

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. 
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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 (Mozart) AL 145 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
Donne-nous la paix Seigneur, 
Donne-nous la paix Seigneur. 
 

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. 
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PRIERE APRES LA COMMUNION 
Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la Passion de ton Fils ; 
nous t’en prions : fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour 
inexprimable. Lui qui vit… -- AMEN 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. (Ps 102, 2) Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. (Mt 5, 7-8) 
 
 

CHANT DE COMMUNION 
 

J'AI TANT BESOIN DE TON PAIN 

J’ai tant besoin de ton pain pour la route, 
Reste avec nous ; il est tard, 
La nuit nous tient et la peur nous déroute, 
Ce pain devient un départ. 

1 - Avec ce pain je reprendrai la route, 
Pour aller où tu m’attends. 
Bien au-delà de ce que je redoute, 
Mon cœur est déjà brûlant. 

2 - Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse 
Ce que tu attends de moi. 
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse, 
Celle qui nous vient de toi. 

3 - Je veux partir annoncer à mes frères 
Qui ne te connaissent pas ; 
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre 
Et faire naître ta joie. 

 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
PRIERE FINALE 
 

Dieu notre Père, tu écoutes la prière de tes enfants, tu es attentif à chacune de nos demandes. Nous 
te rendons grâce et nous te prions encore : toi qui veux nous combler de ton amour, apprends-nous 
à te demander l'unique nécessaire ; que vienne sur nous ton Esprit, nous saurons alors te parler en 
vérité et témoigner de ton pardon toujours offert, 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 
Que Dieu notre Père, qui a fait de nous ses enfants, nous fasse grandir en son amour pour que nous 
soyons des ferments de fraternité dans le monde.  
Allons, dans la paix du Christ. – Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

CHANT D’ENVOI 
 
 
 
 

TU NOUS APPELLES A T’AIMER T 52 

Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 
Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que toi. 

1 - Allez par les chemins, 
Criez mon Evangile ; 
Allez, pauvres de tout, 
Partagez votre joie. 

2 - Soyez signes d´amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d'enfant, 
Soyez simples et vrais. 

3 - Pour être mes témoins, 
Veillez dans la prière ; 
Mon Royaume est en vous, 
Il attend votre cœur. 
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE  
 

LE NOTRE PERE, « PSAUME DES PSAUMES ».  
Abraham est un puissant intercesseur auprès de Dieu. Mais Dieu ne peut pas laisser impunie la « 
lourde » faute des habitants de Sodome et Gomorrhe. En revanche, la puissance de la prière 
enseignée par Jésus trouve toujours grâce auprès de celui que nous osons appeler « Père ». 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE | Genèse 18, 20-32 
Sodome et Gomorrhe sont deux villes voisines 
au sud de la mer Morte. Le récit de la Genèse 
semble vouloir relier la désolation extrême de 
cette région à une faute gravissime de la 
population de ces deux cités. Du haut du ciel, 
Dieu n’aime pas du tout les échos de la 
conduite immorale de leurs habitants. Mais en 
Père juste qu’il est, il veut en savoir davantage 
et se dit prêt à renoncer à un éventuel 
châtiment. Abraham, de son côté, s’inquiète 
du fait que Dieu pourrait « faire périr le juste 
avec le coupable » et il « négocie » avec 
patience et en tout respect pour le Seigneur un 
éventuel pardon, ne fût-ce que pour la 
présence de dix justes dans la ville de Sodome. 
La ville sera toutefois détruite, en raison, sans 
doute, de sa persistance dans le mal. 
 
 
 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | Colossiens 2, 12-14 
Le péché, selon Paul, a fait de nous « des morts 
» mais, « dans le baptême », nous avons été 
ressuscités avec le Christ. Désormais, nous 
sommes appelés à vivre « avec le Christ » et 
nous sommes libérés du poids de nos péchés 
par l’amour extrême de Jésus. Il a souffert la 
Passion et la mort sur la croix, épreuves grâce 
auxquelles nous avons mérité, de la part de 
Dieu, l’effacement de la dette que nous avions 
envers lui. 
 
 
 
 
 
 

PSAUME | Psaume 137 
Le choix du psaume n’a pas de lien obvie avec 
le récit de la Genèse. On peut éventuellement 
voir dans l’antienne une allusion à 
l’intercession du patriarche et, dans les 
strophes, à sa foi et à sa justice. L’action de 
grâce du psalmiste fait état du jour où Dieu a 
répondu à son appel. Elle est à la fois intime, 
cordiale et solennelle, puisqu’il a la conviction 

d’être en présence de la cour céleste. L’action 
de grâce fait ensuite place à la louange, 
centrée sur le nom de Dieu qui atteste de son 
amour et de sa vérité. Le psalmiste sait que la 
majesté de Dieu ne l’empêche pas de voir « le 
plus humble ». La dernière strophe énonce une 
conviction lumineuse de la part du psalmiste 
qui sait que « le Seigneur fait tout pour [lui] » 
et qui remet son avenir dans les mains de Dieu. 
 
 
 
 
 
 

ÉVANGILE | Luc 11, 1-13 
Bien sûr, les disciples avaient une certaine 
expérience des psaumes et certains d’entre 
eux ont apparemment appris quelque chose 
sur la prière dans l’entourage du Baptiste. 
Jésus, qui a conseillé de ne pas multiplier les 
mots dans la prière, en livre une de quelques 
lignes seulement, très brèves de surcroît, mais 
qui dit tout et qui est riche de nombreuses 
références à des psaumes. On comprend vite 
la division en deux parties : la première porte 
sur la sanctification du nom « Père » et sur 
l’avènement de son « règne ». La seconde 
comporte des demandes essentielles pour la 
vie quotidienne : le pain de chaque jour, le 
pardon mutuel des péchés et la protection 
divine devant les tentations. 
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EXPLIQUEZ-MOI : ÉCOUTER LA PAROLE 
La Bible insiste souvent sur le fait que Dieu connaît les besoins des hommes et n'a pas besoin qu'on 
les lui expose. On voit pourtant se rejoindre dans les lectures de ce jour deux éloges de la prière de 
supplication, l'un dans l'Ancien Testament, et l'autre dans le Nouveau Testament.  

Jésus déclare ouvertement : « Demandez et vous obtiendrez ». Si Dieu sait, l'homme, lui, creuse son 
désir en demandant. Beaucoup de psaumes et le Notre Père montrent d'ailleurs que l'on peut 
demander pour Dieu aussi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Mardi  
26 Juillet 

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette. 

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

Samedi  
30 Juillet 18h30 Messe à HEILLY  

Dimanche  
31 Juillet 10h30 Messe à FOUILLOY  

Baptême de Louna Marchand 
 
 

Chaque dimanche, messe à 18h à la cathédrale d’Amiens 
 

« Mettre en pratique la charité est la meilleure manière d’évangéliser » Pape François 
 
 
 

SOS ECOUTE et PRIERE 03 20 24 84 24  
Un service de l’Eglise Catholique de France – anonyme et gratuit 
 
 
 
 
 
 
  

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  

mailto:paroisse-sainte-colette-80@wanadoo.fr
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SAINTS DU JOUR 
 
 

25/07 
Saint Jacques le Majeur (Ier siècle)  
Avec son frère Jean, il fut associé à des moments clés de la vie du Christ, notamment lors de la 
Transfiguration et à Gethsémani. Premier des Apôtres à subir le martyre. Son culte culmine à 
Compostelle.  
26/07 
Saints Anne et Joachim (Ier siècle)  
Longtemps sans enfant, ces Juifs pieux parvinrent, après vingt années de prières, à donner 
naissance à une petite fille promise à un destin exceptionnel, la Vierge Marie.  
27/07 
Saint Pantaléon de Nicomédie (✝ 303)  
Médecin anargyre, c’est-à-dire soignant les malades gratuitement, il fut dénoncé comme chrétien 
et mourut décapité. L’un des quatorze saints auxiliateurs.  
28/07 
Saint Samson (vers 490-vers 565)  
Ce moine gallois fut un grand voyageur et fonda, sur le continent, un monastère qui est à l’origine 
de la ville de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine).  
29/07 
Saintes Marthe, Marie et saint Lazare (Ier siècle)  
Les noms de Marie, Lazare et Marie de Béthanie évoquent cette famille amie où Jésus se sentait si 
bien accueilli.  
30/07 
Saint Pierre Chrysologue (vers 380–vers 451)  
“Homme, pourquoi cherches-tu comment tu as été fait et ne recherches-tu pas en vue de quoi tu 
es fait ?”, interrogeait cet évêque de Ravenne, surnommé “Chrysologue” (parole d’or) en raison de 
son éloquence. Docteur de l’Église.  
31/07 
Saint Ignace de Loyola (1491-1556)  
“Seigneur […] donne-moi ton amour et ta grâce, c’est assez pour moi.” Ainsi priait, dans ses 
Exercices spirituels, celui qui fonda officiellement, en 1540 à Rome, l’ordre de la Compagnie de 
Jésus (Jésuites).  
 
 

 
 
 

Seigneur, apprends-nous 
à prier.  
Pour parler à Dieu, nous ne 
sommes pas orphe lins de 
mots. Car le Christ nous a 
légué le splendide Notre Père. 
Prière aux nombreuses 
demandes, prière qui nous 
entraîne sur un chemin de 
confiance. Oui, le Seigneur 
veille sur nous à chaque heure 
qui passe. Il aime à nous 
entendre nous adresser à lui 
avec foi. 
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
 

ANNE DA, Xavière 
OBSTINATION ET MISERICORDE 

 
 
 

Le Seigneur Dieu est engagé envers Abraham par une promesse. Il a mis sa confiance en ce serviteur 
qu’il a choisi pour que lui et sa descendance gardent le chemin du Seigneur en pratiquant la justice 
et le droit. En partageant avec Abraham son projet de destruction des villes de Sodome et Gomorrhe 
en raison de leur conduite dévoyée, le Seigneur le traite en serviteur et ami. Tout au long de son 
itinéraire de vie, Abraham a appris à mettre sa confiance en celui qui lui a fait confiance, sans jamais 
la lui retirer, quels que soient les détours du Père des croyants dans le quotidien de sa vie. Fondé 
sur cette confiance mutuelle, Abraham ose engager un dialogue pour que la miséricorde l’emporte 
sur la justice : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? » Pied à pied, Abraham 
demande à Dieu de manifester sa miséricorde. Il intercède pour cinquante, quarante, trente, vingt 
justes. Le Seigneur écoute Abraham l’implorer, et : « Pour dix, je ne détruirai pas. » 
Pourquoi Abraham n’est-il pas descendu plus bas encore, en dessous de dix ? Serait-ce par respect 
du Seigneur ? La suite du récit nous dit que Dieu détruisit les villes, n’ayant pas même trouvé dix 
justes. Pourtant, s’étant souvenu d’Abraham, il a permis à Loth d’échapper. Sa vie préservée 
témoigne de la miséricorde du Seigneur, en attente de Jésus qui, unique juste devant le Père, 
obtiendra miséricorde pour tous par l’offrande de sa propre vie.  
Quels sont les appuis de ma relation avec le Seigneur ? 
Quelle prière les situations de violence, d’épreuves qui secouent le monde suscitent-elles en moi ? 
 
 
 

COMMENTAIRE D’ÉVANGILE 
 
 

N'est-ce pas plutôt tout simplement que nous ne savons pas prier ? Comme le disciple de l’Évangile, 
disons donc aujourd'hui au Seigneur : "Apprends nous à prier !" Et peut-être comprendrons-nous 
alors que la prière est exaucée à condition d'être centrée sur Dieu et de se faire insistante. 
Une prière centrée sur Dieu 
Quand les hommes s'adressent à Dieu, ils pensent avant tout à leurs problèmes personnels. Prière 
de mendiants. Éternels quémandeurs de bienfaits bien concrets, ils transforment Dieu en "livreur" 
en tout genre, qui se doit de faire LEUR volonté.  
Jésus au contraire prend soin de nous dire : "Quand vous priez, commencez donc par penser à Dieu. 
Décentrez-vous ! Que TON règne arrive, que TA volonté soit faite, que TON nom soit sanctifié. "Prière 
essentiellement de louange. Prière des fils qui se tournent vers le Père pour lui rendre grâce d'abord 
et avant tout, pour lui dire leur amour et se mettre à son service. 
Prière qui trouve son sommet en ce moment solennel de la messe où toute l'assemblée fait 
remonter vers le Père la grande louange de la création : ''Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père 
tout-puissant, tout honneur et toute gloire », louange qui doit être ponctuée d'un vibrant : Amen. 
Une prière insistante 
La prière de louange n'exclut pas dans un deuxième temps, la prière de demande. 
Les hommes ne sont-ils pas des êtres fragiles, à la merci du mal, de la tentation et du péché ? Et le 
Père ne l'ignore pas. 
Mais dans ce cas, nous dit Jésus, la prière doit se faire insistante. "N'ayez pas peur, et n'hésitez pas 
à casser les oreilles de Dieu. C'est juré. Il vous exaucera toujours. 
Mais attention, Dieu n'est pas un distributeur automatique des services demandés, du moment 
qu'on a mis dans la fente la piécette de la prière. Il vous exaucera toujours en ce sens qu'il vous 
donnera toujours...l'Esprit Saint ! c'est-à-dire, cette lumière divine qui vous permettra de trouver les 
solutions à vos difficultés, et cette force divine qui vous donnera de pouvoir dépasser vos problèmes 
quoiqu'il arrive. » 
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Merveilleuse prière du Notre Père qui met Dieu en premier, mais ne laisse pas l'homme à sa 
détresse. 
 
 
 

PARTAGE D'ÉVANGILE 
 
 
 
 

Quelques pistes pour un partage d'Évangile. 
1. L'évangile de ce dimanche regroupe divers enseignements de Jésus sur la prière. L'ensemble est 
introduit par la version du Pater propre à Luc, qui diffère de celle de Matthieu. La parabole de l'ami 
importun est suivie de plusieurs exhortations touchant Je bon usage de la prière de demande.  
2. Luc n'hésite pas à comparer Dieu à l'homme qui finit par se lever à force d'être dérangé par 
l'insistance de son ami. "Même s'il ne se lève pas pour lui donner du pain par amitié, il se lèvera à 
cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut". A plus forte raison Dieu, qui est 
bon, donnera-t-il le meilleur de lui-même, son Esprit, à ceux qui le lui demandent. Cela suppose que 
tel soit bien l'objet de notre prière et que nous ne nous lassions pas de l'adresser à Dieu. 
3. Nous remplirons cette double condition si nous faisons nôtre attitude de Jésus, que les 
évangélistes - et notamment Luc - présentent comme l'homme de prière par excellence. Son 
exemple devait tellement impressionner ses premiers disciples que l'un d'eux lui demandera un jour 
: "Seigneur, apprends-nous à prier !" Que, par son Esprit, il nous apprenne à prier aujourd'hui, alors 
que tant de voix proclament l'inutilité ou l'impossibilité de la prière. Il conviendrait aussi que nous 
rendions son sens plénier à la formule un peu routinière qui conclut les oraisons liturgiques : "Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur". 
4. Liée à des situations concrètes, notre prière se nourrit tout naturellement des joies et des peines 
quotidiennes. Par-là, nous prenons l'exacte mesure de la "différence" de Dieu par rapport à 
l'homme. Nous ne disposons pas de celui que nous prions comme d'un supplétif ou d'un bouche-
trou. La prière au nom de Jésus m plique un total respect de l'Autre et de sa liberté. Acte de foi et 
d'amour, la prière est étrangère à tout chantage. Celui qui prie n'a finalement qu'une chose à 
demander à Dieu : le goût et la force d'aimer en vérité. 
 
 
 
 

PRIERE D'ÉVANGILE 
 
 
 
 
 

Seigneur, je ne saurai donc jamais prier. Pourtant, il m’arrive d'éprouver le besoin de te dire ma 
confiance et de m’abandonner entre tes mains comme l'enfant qui s'en remet totalement à son 
père. Est-ce cela prier ou faut-il que je cherche ailleurs... ? 
 
 
 
 
 

UNE HEURE D’ADORATION EUCHARISTIQUE  
SEBASTIEN ANTONI,  

Les temps d’adoration eucharistiques connaissent un développement très important, en particulier 
auprès des jeunes adultes. Il y a ici un désir légitime de silence, de prière plus intérieure qui se 
manifeste dans nos communautés.  

Il est important de guider ce désir pour faire du temps de l’adoration 
eucharistique un temps de prière pleinement ecclésiale. 

Il est essentiel d’expliquer à tous que l’exposition de la sainte 
eucharistie, soit avec le ciboire, soit avec l’ostensoir, est en relation 
très étroite avec la célébration eucharistique. 

C’est pourquoi le Saint Sacrement sera-t-il toujours exposé sur l’autel 
et ce par un prêtre ou un diacre en aube et étole. En leur absence, 
l’exposition peut se faire par un fidèle mais toujours par délégation 
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du ministre ordonné. Seuls les ministres ordonnés peuvent donner la bénédiction à la fin du temps 
d’exposition du Saint Sacrement. Au moins deux bougies (comme pour la messe) sont allumées sur 
l’autel tout au long de la prière. 

Au moment où le ministre expose le Saint Sacrement 

Un certains nombre d’hymnes existent pour accompagner le temps d’adoration. On prendra un 
chant qui s’adresse au Christ. Par exemple : "Nous te cherchions Seigneur Jésus" (F 230-1) ou "Jésus 
le Christ" (Taizé). 

En fonction du temps liturgique, il sera possible de prendre des hymnes adaptées. Dans un souci de 
démarche ecclésiale, il est opportun de ne pas choisir des chants dont les phrases sont composée 
d’expressions à la première personne du singulier : en «je». Il est préférable de choisir des chants 
qui expriment la prière de l’assemblée, de l’Église entière. On évite ainsi le grand risque de vivre 
dans l’illusion le temps d’adoration qui pourrait être compris comme l’occasion d’un rapport direct, 
individuel et sans médiation avec le Christ. 

Aborder l’adoration eucharistique comme une relation intime organisée entre «moi» et «mon 
Jésus» n’est pas juste théologiquement : personne n’a «main» sur Dieu en régime chrétien. 

Après le chant 

Silence Lecture de la Parole de Dieu au cœur de l’adoration. Par exemple : Jn 21, 1-14 ou Ac 2, 42-
47 ou 1 Co 11, 23-26, - Silence Réponse de l’assemblée à la Parole de Dieu par une prière litanique ; 
par exemple : Adoramus te Domine (Taizé) avec le chant des soli par de bons solistes. Silence  

Méditation de Jacques de Saroug  

Fils de Dieu, dans ton amour tu es venu chez nous rendre toutes choses nouvelles. Pour parler de ton 
amour à celui qui m’écoute, donne-moi ton amour. Dieu Très-Haut, tu es descendu du ciel, pour 
habiter avec nous pécheurs. Pour raconter la beauté de ton amour, donne-moi de monter là où tu 
habites. Dans ton amour pour nous, tu as accepté avec patience d’être cloué en croix. Pour parler de 
ta bonté, fais couler dans mes veines ton sang qui donne vie. Par ton amour brûlant, permets que ma 
bouche annonce avec force ton Évangile. Donne-moi de chanter à pleine voix ta gloire parmi les gens 
de cette terre. Silence 

Pour conclure 

Si un ministre ordonné est présent Revêtu des vêtements liturgiques, il se rend à l’autel, fait une 
génuflexion et demeure à genoux pendant que l’on chante un chant eucharistique : le Rituel de 
l’eucharistie en dehors de la messe en propose un certain nombre. Le plus habituel étant, bien sûr, 
le Pange lingua gloriosi, prière de saint Thomas d’Aquin, dont on pourra ne chanter que les deux 
dernières strophes à partir de Tantum Ergo. Il est possible d’encenser. Puis, à la fin du chant, le 
ministre ordonné conclura par une prière, par exemple : Que la foi nous éclaire, Seigneur, et que 
l’amour nous brûle, afin que nous puissions adorer en esprit et vérité celui que nous reconnaissons 
dans ce sacrement comme notre Seigneur et notre Dieu. Lui qui règne avec toi et pour les siècles des 
siècles. (N° 98-5 du Rituel de l’eucharistie en dehors de la messe.) – Bénédiction Le prêtre termine 
par la bénédiction de l’assemblée, puis repose le Saint Sacrement dans le tabernacle. 

Si aucun ministre ordonné n’est présent Le Saint Sacrement sera reposé en silence (sans 
encensement et sans bénédiction) dans le tabernacle par un acolyte institué ou une personne 
légitimement reconnue et déléguée par le prêtre de la paroisse. 
 

http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=414
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=14090

