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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 07 AOUT

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

SALUTATIONMUTUELLE

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

ANTIENNE D’OUVERTURE
Regarde vers ton Alliance, Seigneur, ne délaisse pas sans fin l’âme de tes pauvres. Lève toi, Seigneur,
défends ta cause, n’oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. (cf. Ps 73, 20. 19. 22. 23)
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Samedi
13 AOÛT

14H30 Mariage à Hamelet de
Julien Dupont et Marie Jobart

16h00 Mariage à Vaire sous Corbie de
Maxime Bertrand et Stéphanie Bultel

18h30 Messe à CONTAY

Dimanche
14 AOÛT 10h30

Messe à FOUILLOY
Baptêmes de Mylo Courtois, Iris et Mia Verfaillie,
Céleste Voisin et Hannah Jacob.

Lundi
15 AOÛT 10h30 Messe à FOUILLOY

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie

Samedi
20 AOÛT

16h00 Mariage à Vaire sous Corbie de
Maxime Bertrand et Stéphanie Bultel

18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
Dimanche
21 AOÛT 10h30 Messe à FOUILLOY

Baptême de Sacha Da Costa

Mardi
23 AOÛT

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Samedi
27 AOÛT 18h30 Messe à BAVELINCOURT

Dimanche
28 AOÛT

10h30 Messe à FOUILLOY
Baptême de Eléonore Frion

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Mardi
30 AOÛT

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

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.

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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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce car ton Fils Jésus ne cesse de faire de
nous des vivants. Nous t'en prions : que sa Parole soit notre trésor, qu'elle réveille notre foi et nous
rende attentifs aux signes de ta présence au cœur des hommes et du monde, toi le Dieu qui nous
aimes pour les siècles des siècles. AMEN

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.

ENVOI
Restons des veilleurs et, avec confiance, demandons à Dieu d’être à nos côtés durant la semaine.
Allons, dans la paix du Christ. – Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT D’ENVOI
COURONNEE D’ETOILES V 44 58

Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut

1 Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide nous en chemin, étoile du matin.

3 Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.
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DIEU NOUS ÉVEILLE A LA FOI IA 20 70
1 Dieu nous éveille à la foi,
Voici le jour que fit le Seigneur
L'Agneau livré guérit les pécheurs :
Il nous libère.
Jour d'allégresse, alléluia ! (bis)

2 Dieu nous convoque à la joie,
Voici le jour que fit le Seigneur.
Notre berger, le Christ est vainqueur :
Il nous rassemble.
Jour d'allégresse, alléluia ! (bis)

3 Dieu nous invite au repas,
Voici le jour que fit le Seigneur.
L'amour donné, plus fort que nos peurs,
Ouvre au partage.
Jour d'allégresse, alléluia ! (bis)

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 nous fait vivre ? Jésus poursuit sa réflexion sur ce sujet et nous parlera encore en
paraboles. Au milieu des occupations multiples de nos vies, voilà que nous avons choisi de passer du
temps à nous rassembler autour de lui, à écouter sa Parole de vie. Que cette Parole nous réveille,
qu'elle fasse de nous des hommes et des femmes debout, attentifs aux signes de la présence du
Seigneur.

RITE PENITENTIEL (Messe saint victorien)

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.

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.

Frères et sœurs, préparons nous à célébrer le
mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que
nous avons péché.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous
révéler le vrai bonheur, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, mort et ressuscité pour accomplir la
promesse du salut de tous les hommes, prends
pitié de nous.
— Prends pitié de nous.

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 !
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Seigneur, toi qui t’es fait Serviteur pour nous
donner l’exemple de l’amour, 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 DANS LE CIEL (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

Seigneur notre Dieu, tu nous as rassemblés et nous nous tenons debout devant toi. Nous t'en
prions : ne laisse pas les soucis de notre vie nous accaparer. Garde nos cœurs prêts à t'accueillir.
Dieu éternel et tout puissant, comme l’enseigne l’Esprit Saint, nous pouvons déjà t’appeler du nom
de Père ; fais grandir en nos cœurs l’esprit d’adoption filiale, afin que nous soyons capables
d’entrer un jour dans l’héritage qui nous est promis. Par Jésus Christ… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE
Introduction aux lectures
Pour saint Paul, la vie d’Abraham et de Sara témoigne de la présence indéfectible de Dieu. Tout
comme l’histoire des Hébreux qui, confiants dans la promesse du Seigneur, se préparent à la
délivrance pascale. Tous ont mis leur confiance dans les mains de Dieu, car là est leur trésor.

LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE (18, 6 9)

« En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire »
La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par nos Pères ; assurés des promesses
auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes
et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la
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FRACTION DU PAIN (Messe saint victorien)

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

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

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

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

PRIERE AVANT LA COMMUNION
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance
du Saint Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang très
saints me délivrent de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Seigneur Jésus Christ, que cette
communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ;
mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.

COMMUNION
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des
noces de l’Agneau !
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

Prière après la communion
Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu’elle nous affermisse
dans la lumière de ta vérité. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

Antienne de la communion
Glorifie le Seigneur, Jérusalem : de la fleur du froment, il te rassasie. (cf. Ps 147, 12. 14) Le pain que
je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde, dit le Seigneur. (Jn 6, 51)

CHANT DE COMMUNION

TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE

Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir d'habiter la confiance
Aimer et se savoir aimé

1 Croiser ton regard dans le doute
Brûler à l'écho de ta voix
Rester pour le pain de la route
Savoir reconnaître ton pas

2 Brûler quand le feu devient cendres
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d'un enfant

3 Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m'apportes
Rester et devenir veilleur
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Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable,
admets nous dans la communauté des saints Apôtres et martyrs, avec Jean Baptiste, Étienne,
Matthias et Barnabé, [Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie,
Agnès, Cécile, Anastasie,] et tous les saints ; nous t'en prions, accueille nous dans leur compagnie,
sans nous juger sur le mérite mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur.
Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et nous en
fais le don.
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
Dieu très haut, Dieu des Vivants, à toi notre louange
et notre action de grâces ! Car ton Église nous rappelle
aujourd'hui notre délivrance pascale. Nous sommes
un peuple de sauvés, un peuple en marche comme le furent Abraham et les saints de la première
alliance. À TOI NOTRE LOUANGE, MAINTENANT ET TOUJOURS ! Jésus Christ, Dieu avec nous, à toi
notre louange et notre action de grâces ! C'est toi la descendance d'Abraham, l’Enfant de la
Promesse qui devait ressusciter d'entre les morts. Tous nos chemins mènent à ta Pâque. C'est en toi
que nous passons de la mort à la vie. À TOI NOTRE LOUANGE, MAINTENANT ET TOUJOURS ! Esprit
Saint, Souffle de Dieu, à toi notre louange et notre action de grâces ! Tu tournes nos regards vers le
Jour. Tu gardes nos lampes allumées. Tu nous rends vigilants dans l'espérance et la charité, dans
l'attention à Dieu et à nos frères, pour que nous soyons prêts quand le Seigneur viendra. À TOI
NOTRE LOUANGE, MAINTENANT ET TOUJOURS ! NOTRE PÈRE

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son
commandement, nous osons dire :NOTRE PEREQui 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.
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gloire. Dans le secret de leurs maisons, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils
consacrèrent d’un commun accord cette loi divine : que les saints partageraient aussi bien lemeilleur
que le pire ; et déjà ils entonnaient les chants de louange des Pères.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 32 (33) . Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.

1 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !

2 Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

3 Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 1 2. 8 19)
« Abraham attendait la ville dont Dieu lui même est le bâtisseur et l’architecte »
Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un
moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas. Et quand
l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi.
Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un
pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il
allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la Terre
promise, comme en terre étrangère ; il vivait sous la tente, ainsi
qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait
la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui même
est le bâtisseur et l’architecte. Grâce à la foi, Sara, elle aussi,
malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une
descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul
homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du
ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable.
C’est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu’ils sont tous morts ; mais ils
l’avaient vue et saluée de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs.
Or, parler ainsi, c’est montrer clairement qu’on est à la recherche d’une patrie. S’ils avaient songé à
celle qu’ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d’y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie
meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, puisqu’il leur a préparé
une ville.
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils
unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une
descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les
morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Schutz)

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 32 48) Gloire à toi, Seigneur !
« Vous aussi, tenez vous prêts »
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé
bon de vous donner le Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez le en aumône. Faites vous
des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas,
où la mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples :) « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des
reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des
noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs là que lemaître,
à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des
reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers trois
heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont ils ! Vous le savez bien : si le maître de maison
avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous
aussi, tenez vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »
Pierre dit alors : « Seigneur, est ce pour nous que tu dis cette parabole, Ou bien pour tous ? » Le
Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son
personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son
maître, en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi ! Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous

ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui
même : “Mon maître tarde à venir”, et s’il se
met à frapper les serviteurs et les servantes, à
manger, à boire et à s’enivrer, alors quand le
maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y
attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il
l’écartera et lui fera partager le sort des
infidèles. Le serviteur qui, connaissant la
volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a
pas accompli cette volonté, recevra un grand
nombre de coups. Mais celui qui ne la
connaissait pas, et qui a mérité des coups pour
sa conduite, celui là n’en recevra qu’un petit
nombre. À qui l’on a beaucoup donné, on
demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup
confié, on réclamera davantage. »

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

HOMELIE

PROFESSION DE FOI

Alléluia.
Veillez, tenez vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y
pensez pas que le Fils de l’homme viendra.
Alléluia.
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sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix, et le salut qu'ils espèrent ; ils te
rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
Unis dans unemême communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts
; et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et
Seigneur, Jésus Christ, et celle de saint Joseph, son époux, des bienheureux Apôtres etmartyrs Pierre
et Paul, André, [Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy etMatthieu, Simon et Jude,
Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien,]
et de tous les saints, nous t'en supplions : accorde nous, par leur prière et leurs mérites, d'être
toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection.
Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière :
Seigneur, dans ta bienveillance, accepte la. Assure toi même la paix de notre vie, arrache nous à la
damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus.
Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte la pleinement,
rends la parfaite et digne de toi : qu'elle devienne pour nous le Corps et le Sang de ton Fils bien
aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, Il prit le pain dans sesmains très saintes.
Et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père tout puissant, en te rendant grâce il dit la
bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples,
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon Corps livré pour vous. »
Demême, après le repas, Il prit cette coupe incomparable dans sesmains très saintes ; et, te rendant
grâce à nouveau, 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 !

Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion
bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et
de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette
offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, Pain
de la vie éternelle et Coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur
Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi,
et celui que t'offrit Melchisédech, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces
offrandes avec amour et, dans ta bienveillance, accepte les. Incliné, les mains jointes, il continue :
Nous t'en supplions, Dieu tout puissant : Qu'elles soient portées par les mains de ton saint Ange en
présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel,
le Corps et le Sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction
du ciel.
Sou viens toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes (de N. et N.) qui nous ont précédés,
marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Il joint les mains et prie en silence quelques
instants pour les défunts dont il porte l'intention. Puis il reprend, les mains étendues : Pour eux et
pour tous ceux qui reposent dans le Christ nous implorons ta bonté, Seigneur : qu'ils demeurent
dans la joie, la lumière et la paix.
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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 favorablement, Seigneur, ces présents que, dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église
pour qu’elle puisse te les offrir ; fais qu’ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut.
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
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 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 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.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, Il joint
les mains et dit : d'accepter Et de bénir + ces dons, ces offrandes, sacrifice pur et saint, Il étend les
mains et continue : que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique : accorde lui
la paix et protège la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre; nous les
présentons en union avec ton serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, Et tous ceux
qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des Apôtres. Commémoration des vivants Sou viens
toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais
la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux mêmes et tous les leurs ce
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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
« Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. » Forts de notre foi,
prions notre Père du ciel pour tous les habitants de la terre.

JESUS, SAUVEUR DU MONDE, ECOUTE ET PRENDS PITIE !

Heureux les messagers de la joie de l’Évangile. Pour que tous les baptisés témoignent de ton amour,
Dieu notre Père, nous te supplions.

Heureux les serviteurs de leurs frères. Pour que les entrepreneurs puissent poursuivre leurs activités
malgré la crise économique.
Avec toute l’Église, nous te supplions.

Heureux ceux qui mettent leur espoir en ton amour. Pour que les personnes malades et celles
victimes de violence soient visitées par ta tendresse,
Dieu notre Père, nous te supplions.
Heureux les pèlerins qui vont à ta rencontre. Pour celles et ceux qui prennent en cet été le temps
d’une retraite spirituelle ou d’un pèlerinage,
Dieu notre Père, nous te supplions.

Dieu qui sauves tous les hommes en leur offrant le vrai bonheur, écoute la prière de ton peuple et
donne lui la joie d’être exaucé. 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.


