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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 21 AOUT

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

21EME 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
La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit
Saint, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Incline vers moi ton oreille, Seigneur, exauce moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en
toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j’appelle tout le jour. (cf. Ps 85, 1 3)

VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU. A 509 Y 565

Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux.
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux.
1 Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2 Oui, tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés.
Exulte, Jérusalem, danse de joie

BENEDICTION INITIALE
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu’il fasse resplendir son amour sur nos vies, qu’il nous
donne sa paix.

BIENVENUE
Lorsque nous nous rassemblons le dimanche, ce n'est pas seulement par décision personnelle et
volontaire. Nous répondons à l'appel que Dieu nous adresse. Dieu prend l'initiative de constituer
ainsi son peuple, son Église. Elle est le signe du Royaume à venir : nous n'y entrons pas en
comptabilisant nos bonnes actions, mais par le don que Dieu nous fait, gratuitement.

RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu)
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EXPLIQUEZ MOI : LA PORTE
Le sens du mot « porte » dans les Écritures est étendu et multiple. La porte est, bien sûr, l'ouverture
d'une construction, mais on ou fortification de ville. Elle permet d'entrer et de sortir. La porte de la
ville est également lieu de rassemblement et de discussion ; c'est là que l'on rend la justice. Jésus se
dit la porte du Royaume, on passe par lui pour y entrer. La porte est étroite, dit il. Il y a des conditions
à remplir, mais elles sont les mêmes pour tous et tous sont invités.

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
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.

DES PREMIERS SERONT
DERNIERS.
Jésus marche, rencontre,
enseigne. À l’angoisse de
certains pour leur salut, il
répond clairement que le
salut est ouvert à tous,
mais à la condition de
passer par « la porte
étroite ». Nous qui
désirons la Parole et le
pain de vie, nous qui
sommes invités au festin
du Royaume, demandons
au Seigneur l’humilité et la
confiance.

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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SAINTS DU JOUR

22/08
Saint Philippe Benizi (1233 1285)
Supérieur des Servites de Marie pendant dix
neuf ans, il consolida et développa l’ordre
fondé par saint Alexis Falconieri et ses six
compagnons florentins.
23/08
Sainte Rose de Lima (1586 1617)
Prière, charité et austérité : trois mots qui
résument l’existence de cette Péruvienne,
tertiaire dominicaine et première sainte des
Amériques.
24/08
Saint Barthélemy (Ier siècle)
L’un des douze Apôtres. Dans l’évangile de
saint Jean, on le connaît sous le nom de
Nathanaël. Il a été présenté à Jésus par son ami
Philippe.
25/08
Saint Louis (1214 1270)
Louis IX organisa deux croisades pour délivrer
le tombeau du Christ, mais mourut à Tunis, au

début de la seconde. Sa profonde piété et son
sens de la justice lui valurent d’être canonisé
dès 1297.
26/08
Saint Césaire (vers 470 543)
Un des grands prélats de l’époque
mérovingienne, évêque d’Arles pendant
quarante ans. Il fonda le premier monastère de
femmes en Gaule.
27/08
Sainte Monique (332 387)
Mère de saint Augustin. Elle pria durant de
longues années pour que son fils se convertisse
au christianisme.
28/08
Saint Augustin d’Hippone (354 430)
“Homme incomparable dont tous, tant dans
l’Église que dans le monde occidental, nous
nous sentons les fils et les disciples” : c’est ainsi
que Jean Paul II qualifia saint Augustin, lors du
XVIe centenaire de sa conversion, en 386, à
Milan.
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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.

Seigneur Jésus, ta parole nous réconforte, elle ravive en nos
cœurs la soif de ton amour, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu nous invites à prendre place au festin du
Royaume, tu pardonnes nos négligences, Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu nous confies l’annonce de ton royaume, tu fais
de nous tes témoins, Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Christe Eleison, Christe Eleison
Christe Eleison, Christe Eleison

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

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

GLORIA DE LOURDES AL 189
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo
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

PRIERE D'OUVERTURE

Dieu notre Père, tu nous rassembles autour de ta Parole. Toi qui appelles tout homme à entrer dans
ton Royaume, fais nous découvrir les richesses de ta grâce. Lorsque nous butons sur les exigences
de ton appel, montre nous que le chemin que tu proposes nous conduit à la vie en plénitude.
Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté : donne à ton peuple d’aimer
ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu’au milieu des changements de ce
monde, nos cœurs s’établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus Christ…
AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE
Introduction aux lectures
Tous les parents souffrent lorsque leurs enfants se disputent ou que certains d’entre eux s’éloignent
de la famille. Dieu, Créateur et Père de tous les hommes, rêve pareillement de voir sa grande famille
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unie en son amour. Il désire rassembler toutes les nations : le salut qu’il promet à tous suppose
d’être ouverts à sa bonté, à sa miséricorde, et d’en être témoins là où nous vivons. Jésus nous
prévient : la porte est étroite. Parce que nous sommes lents à comprendre, lents à nous convertir.
Jésus ne nous menace pas de punition mais, au contraire, il veut nous voir choisir à sa suite la seule
voie du salut : l’amour, à son exemple.

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (66, 18 21)

« De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères »
Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes
les nations, de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire : je mettrai chez elles un signe ! Et,
du milieu d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines
qui n’ont rien entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés
l’annonceront parmi les nations. Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande
au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à
ma montagne sainte, à Jérusalem, – dit le Seigneur. On les portera comme l’offrande qu’apportent
les fils d’Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des
Lévites parmi eux, – dit le Seigneur.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 116 (117) Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile.

1 Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez le, tous les pays !
2 Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur

LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX (12, 5 7. 11 13)

« Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons »
Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils,
ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le
Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille comme
ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils ;
et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons ? Quand on vient de recevoir une leçon,
on n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s’est repris grâce à
la leçon, celle ci produit un fruit de paix et de justice. C’est pourquoi, redressez les mains inertes et
les genoux qui fléchissent, et rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite
ne se fera pas d’entorse ; bien plus, il sera guéri.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

Alléluia.
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Alléluia.

10

CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
LE NOMBRE DES SAUVES : PETIT OU GRAND ?
Les deux premières lectures tranchent la question du nombre des sauvés en faveur d’un
rassemblement des nations. Il en va de même pour les deux lectures du Nouveau Testament : le «
festin dans le royaume de Dieu » accueillera des gens venus de tous les horizons.

PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 66, 18 21
Il n’y a pas plus universaliste qu’Isaïe parmi les
prophètes de l’Ancien Testament. Déjà au
chapitre 2, il entrevoyait la montée des nations
à Jérusalem. Nous voici maintenant à la toute
fin de son grand livre, dont les chapitres 40 à
66 sont le fruit de disciples imprégnés de
l’esprit de leur maître. Comme au chapitre 2, il
est fait mention de la « montagne » et de la «
maison du Seigneur », et de l’afflux « de toutes
les nations ». On est visiblement à quelque
deux siècles après le ministère du grand
prophète, puisqu’on mentionne le retour des «
rescapés » d’exil qui sont chargés d’annoncer
la gloire de Dieu « vers les nations les plus
éloignées, vers les îles ». Les nations se
joindront aux fils d’Israël pour la liturgie et on
trouvera parmi elles « des prêtres et des lévites
». On ne saurait imaginer œcuménisme plus
rassembleur.

DEUXIÈME LECTURE | Hébreux 12, 5 7. 1 13
L’auteur de la lettre abandonne ici son langage
cultuel et adopte maintenant celui de la
sagesse des Proverbes (Pr 3, 11 12). Il nous
parle de la pédagogie de Dieu envers nous, qui
est comme celle d’un père corrigeant son fils,
non pas pour le punir, mais pour le faire
grandir. Puisque nous sommes tous pécheurs,
il est rassurant de savoir que Dieu non
seulement nous corrige mais qu’il nous
pardonne. D’ailleurs, l’auteur de la lettre aux
Hébreux ajoute que la correction et le pardon
reçus du Père nous amènent à corriger les
autres avec douceur et à venir en aide à ceux
et celles qui sont éprouvés et dont le
cheminement est tortueux et pénible.

PSAUME | Psaume 116
Avec ses deux versets, ce psaume se trouve
être le plus court de tout le psautier. Le
premier verset est aussi festif que la première

lecture et est une invitation directe, lancée à
tous les peuples, à louer le Seigneur. Quant au
deuxième verset, il rappelle le caractère
singulier de l’amour et de la fidélité que Dieu
porte envers Israël. Tout comme il choisit ce
peuple comme témoin pour les nations, ainsi
Jésus confiera t il à ses disciples la mission
d’aller « dans le monde entier » et de
proclamer l’Évangile.

ÉVANGILE | Luc 13, 22 30
Il fut un temps où nous chantions : « Je n’ai
qu’une âme qu’il faut sauver. » L’intention
était bonne mais le contexte cachait une
certaine inquiétude, sinon une peur de ne pas
être sauvé. La question qui est posée à Jésus
par un auditeur : « Seigneur, n’y a t il que peu
de gens qui soient sauvés ? », traduit aussi un
malaise certain et un malentendu sur le salut,
qui reflète sans doute une opinion populaire. Il
est déjà significatif que Jésus n’ait pas répondu
à la question posée. D’une part, les textes
bibliques abondent sur le salut d’un grand
nombre. D’autre part, Jésus rappelle à juste
titre qu’il faudra toujours « entrer par la porte
étroite ». L’Évangile de Jésus est et sera
toujours exigeant, mais les promesses du Père
et les enseignements de Jésus chassent la peur
et nous tracent le chemin à suivre pour être
trouvés dignes d’entrer dans le Royaume.
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CHANT DE COMMUNION

TU ENTENDS MON CRI, TENDRE PERE.

Tu entends mon cri, tendre Père.
Toi l'infinie miséricorde,
Je m'appuie sur toi. je t'espère.
Parle Seigneur, mon cœurest prêt.

1. Comme l'or au creuset
Purifie mon cœur
Ne m'abandonne pas
Par l'eau et par lefeu
Renouvelle moi
Revêts moi de ta joie.

2. Sans crainte devant toi
Je remets ma vie
Ne m'abandonne pas
Montre moi ton chemin
Affermis mes pas
Revêts moi deta joie.

3. Au plus fort de la nuit
Reste près de moi
Ne m'abandonne pas
Je choisis la clarté
Car j'aime ta loi
Revêts moi de ta joie.

4. Attentif à ma voix
Tu veilles toujours
Ne m'abandonne pas
Ma bouche redira
Sans fin ton amour
Revêts moi de ta joie.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Dieu notre Père, tu connais cette question qui nous habite : "Qui peut être sauvé ?" Donne nous
d'abord de chercher ton Royaume et sa justice. Alors tu nous feras prendre place au festin de ton
Royaume, dont notre rassemblement est déjà le signe, toi le Dieu vivant pour les 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
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE (T 20 76)

Allez par toute la terre, annoncer l'Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22 30) Gloire à toi, Seigneur !
« On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin dans le royaume de Dieu »
En ce temps là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en
enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a t il que peu de gens qui soient sauvés ? »
Jésus leur dit : « Efforcez vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup
chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer
la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : “Seigneur, ouvre
nous”, il vous répondra : “Je ne sais pas d’où vous êtes.” Alors vous vous mettrez à dire : “Nous avons
mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.” Il vous répondra : “Je ne sais pas d’où
vous êtes. Éloignez vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.” Là, il y aura des pleurs et des
grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le
royaume de Dieu, et que vous mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de
l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des
derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. »

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

« Dieu se comporte envers vous comme envers des fils », dit la lettre aux Hébreux. Dans la foi,
adressons au Père notre prière pour tous nos frères et sœurs.

PLEINS DE CONFIANCE, NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR.

Dieu d’amour, nous te prions pour tous les messagers de l’Évangile. Accompagne leurs pas
jusqu’aux périphéries sociales et existentielles. De grâce, écoute nous.
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Dieu de justice et de paix, nous te prions pour tous les artisans de paix. Soutiens leurs efforts et
leur persévérance. De grâce, écoute nous.

Dieu du salut, nous te prions pour celles et ceux dont la vie est brisée par la violence, par un
accident, par la mort d’un proche. Accorde leur consolation. De grâce, écoute nous.

Dieu de miséricorde, nous te prions pour les entrepreneurs de notre région qui sont touchés par la
crise. Accompagne le dans leur recherche de solutions. Avec l’Église, de grâce, écoute nous.

Dieu de miséricorde, nous te prions pour notre assemblée qui s’efforce de faire grandir ton
royaume par les petits gestes du quotidien. Donne lui force et espérance. De grâce, écoute nous.

À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable. Exauce toutes nos demandes, 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

Par l’unique sacrifice, offert une fois pour toutes, tu t’es donné, Seigneur, le peuple que tu as
adopté ; en ta bienveillance, accorde nous la grâce de l’unité et de la paix dans ton Église. 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
Sauvés par l'obéissance du Christ
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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 (Messe du peuple de Dieu)

1. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3 : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Donne nous la paix, 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 ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t’en prions, et qu’elle nous guérisse
entièrement ; par ta bonté, transforme nous et rends nous si fervents que nous puissions te plaire
en toute chose. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN
Antienne de la communion
La terre se rassasie du fruit de tes œuvres, Seigneur, tu fais produire à la terre le pain, et le vin qui
réjouit le cœur de l’homme. (cf. Ps 103, 13 15) Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle, dit le Seigneur ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. (Jn 6, 54)
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Que !'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour
l'héritage promis, avec tes élus : en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu ; avec
saint Joseph, son époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux martyrs, [saint ...] et tous les saints,
qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te
supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et
la paix. Affermis ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton
serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, l'ensemble des évêques, les prêtres, les
diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que Tu as
voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants
dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent
grâce devant toi, nous te prions : en ta bienveillance, accueille les dans ton royaume, où nous
espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur
et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.

DOXOLOGIE (C13 18)
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Vraiment, c'est notre force et notre joie de te bénir de tout notre cœur, Père d'infinie bonté qui nous
rassembles aujourd'hui. DIEU D’AMOUR, NOUS TE BÉNISSONS, NOUS TE RENDONS GRÂCE ! Oui, il
nous est bon de chanter ta grâce car à la parole de ton Fils annonçant l'Évangile du salut, tu as
rassemblé ton Église. DIEU D'AMOUR, NOUS TE BÉNISSONS,
NOUS TE RENDONS GRÂCE ! Notre assemblée est le signe d'un
peuple immense, de toutes langues et de toutes cultures, invité
à prendre place au festin du Royaume. DIEU D'AMOUR, NOUS
TE BÉNISSONS, NOUS TE RENDONS GRÂCE ! Conscients des
exigences de l'évangile, conscients de ton amour de Père, nous
sommes remplis d'espérance : malgré les drames de notre
histoire, ton Esprit ne cesse d'agir pour faire grandir, jour après
jour, l'unité du genre humain. DIEU D'AMOUR, 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.

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
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Vraiment, il est juste et bon, pour tà 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. Dans ta miséricorde, tu as
tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur ; tu l'as voulu à notre ressemblance
en toute chose à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui; tes dons que
nous avions per dus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie
en proclamant :

SANCTUS (Messe du peuple de Dieu)

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 !

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 du peuple de Dieu)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens 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.


