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PAROISSE SAINTE COLETTE
SAMEDI 30 JUILLET

EGLISE SAINT PIERRE D’HEILLY

18EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

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

TOUT EST VANITE

Parler d’argent n’est jamais chose facile, que ce soit en famille, entre amis, sur la place publique ou
en Eglise. Les évangiles ne nous facilitent pas beaucoup la tâche puisque l’argent est qualifié de «
trompeur ». « Ce que tu auras amassé, qui l’aura ? ». Comment s’en sortir ?

L’expression proposée par l’Evangile « être riche en vue de Dieu » est un défi que nous lance le
Christ. Il nous interroge sur la place que nous accordons aux biens matériels et à nos multiples
richesses qui peuvent nous replier sur nous mêmes et engendrer de l’égoïsme.

Avons nous à nous dépouiller, à nous déposséder ? C’est une évidence. Viser l’essentiel et non
l’accessoire ! « Être riche en vue de Dieu », c’est bien la richesse du cœur. C’est ce qui fait la valeur
d’un homme, d’une femme, d’un jeune ou d’un enfant.

En ce temps d’été, prenons un peu de recul pour prendre conscience de toutes les richesses que
nous recevons de Dieu et le remercier.

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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EXPLIQUEZ MOI : VANITE
Un même mot hébreu signifie vanité, mensonge, néant ; un autre mot désignant la buée a aussi le
sens de vanité. Est vanité ce qui manque de consistance, de réalité solide. Les idoles sont « vanité »,
alors que le Seigneur est « vérité » et « roc ». Le début du livre de l'Ecclésiaste répète le mot vanité
(buée) avec insistance pour souligner la fragilité et le côté éphémère de la vie et des projets de
l'homme. Celui ci se trompe en s'appuyant sur ce qui passe et lui échappe. Mieux vaut compter sur
Dieu (et devenir « riche en vue de Dieu », dit Jésus).

Dimanche
31 Juillet 10h30 Messe à FOUILLOY

Baptême de Louna Marchand
Samedi
06 AOÛT 14H30 Mariage à Béhencourt de

Benoît Fauvel et Stacy Damerval
18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche
07 AOÛT 10h30 Messe à FOUILLOY

Lundi
08 AOÛT 10h30 Messe à VAIRE SOUS CORBIE (Fête locale)

INSCRIPTIONS pour la CATECHESE Familiale : Samedi 3 Septembre à 10h et à 11h
Salle paroissiale de Corbie 32 rue Faidherbe pour Ste Colette et St Martin de l’Hallue.

Le Billet liturgique prend ses congés d’été. Prochaine parution, dimanche 4 septembre.

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
À CHAQUE JOUR, SES JOIES ET SES PEINES.
Qohèleth est le héraut d’une sagesse en prise sur la condition humaine et ses limites. Le psalmiste
cherche « la vraie mesure de nos jours ». Jésus dénonce les projets fous du riche en quête de biens
terrestres, qui fait l’impasse sur la perspective inéluctable de la mort.

PREMIÈRE LECTURE | Qohèleth 1, 2 ; 2, 21 23
Le livre de Qohèleth est malheureusement
méconnu des chrétiens. Et pourtant, il est le
fruit de la réflexion d’un sage sur la condition
mortelle de l’homme et sur le caractère
évanescent de ses projets et de son labeur.
D’aucuns, d’ailleurs, le qualifient de
pessimiste, voire de désabusé. Pourtant, il est
d’un réalisme saisissant par rapport à la «
vanité » de toute chose et de toute activité
humaine « sous le soleil ». Son poème (Qo 3, 1
8) sur « un moment pour tout, et un temps
pour toute chose sous le ciel » est l’un des plus
beaux qui soient sur le rapport au temps.
Qohèleth apporte des nuances importantes
sur la recherche du pouvoir, des grandeurs et
de la richesse, et même celle de la sagesse,
alors qu’il est conscient du sort mortel qui
emporte le sage aussi bien que le fou. D’autre
part, il estime que « manger et boire, et
trouver le bonheur dans son travail » est une
bénédiction de Dieu (Qo 2, 24).

DEUXIÈME LECTURE | Colossiens 3, 1 5. 9 11
Dans cet heureux complément à la réflexion de
Qohèleth et à celle du psalmiste, Paul invite la
communauté chrétienne à chercher en priorité
les « réalités d’en haut ». Sa liste de « celles de
la terre » n’est pas sans rappeler les mises en
garde de Qohèleth le sage. Paul rappelle
vivement aux Colossiens qu’ils sont «
ressuscités avec le Christ » et qu’ils se sont «
débarrassés de l’homme ancien », pour se
revêtir de « l’homme nouveau ». Les
distinctions de classe de religion sont donc
abolies et le Christ « est tout, et en tous ».
PSAUME | Psaume 89
Le psaume comporte manifestement un
certain nombre d’affinités avec le point de vue
de sagesse de Qohèleth. Il partage la même
vision de l’homme, cet être pour la mort que

décrivent les philosophes. Le psaume apporte
aussi un point de vue original sur le temps, en
distinguant « la vraie mesure de nos jours »,
qui est éphémère, et le temps de Dieu : « À tes
yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour
qui s’en va, une heure dans la nuit » (v. 4). Le
psalmiste entend se rassasier de l’amour de
Dieu dès le matin, et passer ses jours « dans la
joie et les chants ». Il implore « la douceur du
Seigneur » et s’en remet à lui pour tout «
l’ouvrage de ses mains ».

ÉVANGILE | Luc 12, 13 21
Jésus refuse de se faire l’arbitre au sujet de la
part d’héritage de deux frères. Il n’est pas, lui
même, homme à vouloir s’enrichir. Il a autre
chose et mieux à faire : exhorter les foules à
éviter toute avidité. Jésus prend donc occasion
du souci des deux frères à propos de leur
héritage, pour prononcer la parabole « d’un
homme riche », qui cherche par tous les
moyens à accumuler le plus de biens possible,
avec l’espoir d’en jouir plus tard. Jésus ne se
gêne pas pour qualifier cet homme riche de «
fou », car sa mort pourrait survenir
soudainement, sans qu’il ait pu jouir un tant
soit peu des nombreux biens qu’il avait
accumulés.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

SALUTATIONMUTUELLE
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Tu es mon secours, mon libérateur,
Seigneur, ne tarde pas ! (cf. Ps 69, 2. 6)

AU CŒUR DE CE MONDE A 238

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.

1 Voyez ! les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

2 Voyez ! les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !

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
Qu'est ce qui est important dans notre vie ? Qu'est ce
qui nous fait vivre ? Si nous sommes rassemblés
aujourd'hui, c'est bien parce que nous avons déjà
donné une réponse à ces questions. Nous croyons que
le Christ ressuscité peut donner sens à notre vie. Cette
affirmation ne va pas de soi, elle n'est jamais établie
une fois pour toutes. Préparons nous à accueillir la
Parole de Dieu qui interroge de façon très directe nos
manières de vivre.

PREPARATION PENITENTIELLE

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, en ce jour où nous sommes invités à être riches en vue de Dieu, préparons nous à
célébrer le mystère de l’eucharistie, reconnaissons que nous avons péché.

Prends pitié de nous, Seigneur, toi qui consolides
l’ouvrage de nos mains.
—Nous avons péché contre toi.
Toi qui nous apprends la vraie mesure de nos
jours, tu nous combles de ta douceur et tu nous
entoures de ton pardon. Montre nous, Seigneur, ta
miséricorde.
— Et donne nous ton salut.

Changez vos cœurs,
croyez à la Bonne Nouvelle
Changez de vie,
croyez que Dieu vous aime !

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. AMEN

GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL C 242 1

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2 Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3 Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

PRIERE D'OUVERTURE

Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t’implorent ton éternelle bonté ;
c’est leur fierté d’avoir en toi leur Créateur et leur Guide : restaure pour eux ta création, et l’ayant
renouvelée, protège la. Seigneur notre Dieu, nous avons du prix à tes yeux, tu aimes chacun de nous
de manière unique. Pour nous, tu te donnes totalement. Nous te prions : Fais nous découvrir que
toi seul peux combler notre faim et donner sens à nos existences, en Jésus, le Christ, notre Seigneur,
vivant avec toi et ['Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE
Introduction aux lectures
Les trois lectures exhortent à chercher l’essentiel ailleurs que dans la
matérialité de la vie et des choses : Qohèleth dénonce le piège de la
vanité, ce trompe l’œil qui nourrit l’agitation, tandis que Jésus
souligne le dérisoire d’une vie terrestre qui ne se construit pas sur les
vraies richesses que saint Paul nous présente comme « la recherche
des réalités d’en haut ».

Lecture du livre de Qohèleth (1, 2 ; 2, 21 23)
« Que reste t il à l’homme de toute sa peine ? »
Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité ! Un homme s’est donné de
la peine ; il est avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser son bien à quelqu’un qui
ne s’est donné aucune peine. Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal ! En effet, que reste t
il à l’homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? Tous
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CHANT DE COMMUNION

COMME LUI.

Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.

1 Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,
Au milieu de notre monde.

2 Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance,
Au milieu de notre monde.

4 Offrir le pain de chaque cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d'évangile,
Au milieu de notre monde.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Seigneur Jésus, toi qui déclares "heureux" ceux qui ont un cœur de pauvre, toi qui as donné ta vie
par amour pour les hommes, fais nous découvrir que seul le partage peut nous combler. Que ta
Parole soit notre trésor, et nous pourrons avoir part avec toi au Royaume des 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
Laissons nous guider par la parole du Christ pour témoigner de son amour auprès de nos frères.
Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT D’ENVOI

PEUPLE DE FRERES T 122

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu.

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.

3. La tendresse fleurira sur nos frontières,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple.
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FRACTION DU PAIN

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

Seigneur, entoure d’une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel ;
puisque tu ne cesses de les réconforter, rends les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ,
notre Seigneur. AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION

Tu nous as donné, Seigneur, le pain venu du ciel, pain aux multiples saveurs qui comble tous les
goûts. (Sg 16, 20) Je suis le pain de la vie, dit le Seigneur, celui qui vient à moi n’aura jamais faim,
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. (Jn 6, 35)
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ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments : même la nuit, son
cœur n’a pas de repos. Cela aussi n’est que vanité.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 89 (90) . D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.

1 Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.

2 Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.

3 Apprends nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise toi par égard pour tes serviteurs.

4 Rassasie nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1 5. 9 11)
« Recherchez les réalités d’en haut ; c’est là qu’est le Christ »
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le
Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre.
En effet, vous êtes passés par lamort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra
le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous
ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de
posséder, qui est une idolâtrie. Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes débarrassés de
l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme
nouveau qui, pour se conformer à l’image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la
pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le
barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Taizé)

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13 21) Gloire à toi, Seigneur !
« Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? »
En ce temps là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de
partager avecmoi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui doncm’a établi pour être votre
juge ou l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez vous bien de toute avidité,
car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit
cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait :
“Que vais je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.” Puis il se dit : “Voici ce que je

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

Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux !
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, AMEN.
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vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et
tous mes biens. Alors je me dirai à moi même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta
disposition, pour de nombreuses années. Repose toi, mange, bois, jouis de l’existence.” Mais Dieu
lui dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui
l’aura ?” Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »

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

HOMELIE

PROFESSION DE FOI

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour, est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

PRIERE UNIVERSELLE (Messe du soleil des nations)
Alors que nous arrivons au milieu de l’été, tournons nous vers notre Père céleste, confions lui
toutes nos demandes

SEIGNEUR ECOUTE NOUS, SEIGNEUR EXAUCE NOUS,
REGARDE NOTRE TERRE, ENTENDS NOTRE PRIERE

Béni sois tu, notre Père, pour tous ces hommes et ces femmes qui ont quitté leurs richesses pour
suivre un chemin radical à la suite de ton Fils. Soutiens les dans leur don d’eux mêmes.
Joyeux, nous te prions

Béni sois tu, notre Père, pour les politiciens qui travaillent au service du bien commun. Qu’ils
poursuivent leur combat en faveur des personnes les plus vulnérables.
Avec ferveur, nous te prions.

Béni sois tu, notre Père, pour les hôteliers, les restaurateurs, les acteurs du tourisme et des
pèlerinages. Donne leur ta force et ta joie en ces mois d’activité intense.
D’un même cœur, nous te prions.
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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
Père très saint, Dieu très haut, de qui nous tenons la
vie, la croissance et l'être, tu nous tiens en ton amour
depuis le premier instant de notre existence. Et tu ne
cesseras de nous y tenir. EN TOI NOTRE CONFIANCE,
EN TOI NOTRE VIE ! Captifs de vains tourments, prisonniers de nos désirs, tu nous appelles à vivre
vraiment, dans l'attention au quotidien et le goût des réalités
d'en haut. Recrée en nous l'image de ton Fils. EN TOI NOTRE
CONFIANCE, EN TOI NOTRE VIE ! Tu veux que notre amour
s'élargisse à tous nos frères, et tu feras tomber les barrières qui
nous séparent, tu nous guériras de l'indifférence et du mépris, car
il n'y a que le Christ. EN TOI NOTRE CONFIANCE, EN TOI NOTRE
VIE ! Quand viendra notre dernier jour, quand tu nous
redemanderas notre vie, délivre nous de la peur et des regrets.
Donne nous de prendre notre essor vers toi, comme des enfants sûrs de leur Père. EN TOI NOTRE
CONFIANCE, EN TOI NOTRE 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 !
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.



7

ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et
tous les saints, 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 !

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. »
Demême, 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 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 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
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Béni sois tu, notre Père, pour les membres âgés de notre assemblée. Que leur sagesse aide les plus
jeunes à regarder l’avenir avec espérance.
Avec toute l’Église, nous te prions.

Dieu notre Père, toi qui nous révèles la richesse de ton amour et de ta bonté, exauce toutes 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

Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t’en prions, Seigneur ; accepte le sacrifice spirituel que nous
t’offrons, et fais de nous mêmes une éternelle offrande pour toi. 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

L'histoire du salut
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en
tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur. En
naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître ; en souffrant sa passion, il a supprimé nos
fautes ; par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle, et par son


