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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 04 SEPTEMBRE

EGLISE SAINT HILAIRE DE MERICOURT L’ABBE

23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

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

PRIER EN CHEMIN
Après le temps des congés d’été, la reprise des activités, c'est maintenant. On pourrait s’attendre à
un peu d'encouragement de la part de Jésus. Pourtant, comme d'habitude, Il nous bouscule
toujours. Lorsqu’Il appelle à Le suivre, Il annonce clairement les couleurs : Lui donner la
préférence sur toutes les affections. Partager nos biens, porter nos croix,marcher avec Lui sur Son
chemin : c’est clair et net ! La fraternité doit être plus large que notre cercle familial et amical. Ces
exigences n’ont de sens que resituées dans la perspective de notre mission. Le Christ Jésus est venu
vivre au milieu de nous pour faire triompher la vie et pour que nous surmontions nos égoïsmes.
Tout est affaire d’amour. Jésus nous demande de regarder ce que nous sommes prêts à vivre et à
partager avec les autres. Ouvrons Lui notre cœur, en Lui confiant nos projets.
Bonne "rentrée" à chacune et chacun.

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

12

Lundi 05
Septembre 17h00

Nuit des Veilleurs de l’ACAT
Eglise Ste Anne d’Amiens repas partagé à 19h30

Mardi 06
Septembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Jeudi 08
Septembre 11h00 Messe pour le Pèlerinage diocésain des prêtres à

Notre Dame de Brebières à Albert

Samedi 10
Septembre

09h00
12h00

Lancement de la catéchèse familiale à Corbie
Première rencontre d’année

17h15 Baptême de Mylan TIERNO à Fouilloy
18h30 Messe à VECQUEMONT (Fête)

20h30
Concert de rentrée en l’Eglise de La Neuville
organisé par l’association Renaissance de l’Eglise de La
Neuville – entrée libre

Dimanche 11
Septembre

10h30 Messe à VAIRE SOUS CORBIE
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

VEILLEURS SOLIDAIRES
Jeudi 1er Septembre – Journée de prière pour la création
Du 1er septembre au 4 octobre, fête de St François d’Assise, l’Eglise demande à toutes les
communautés de prier et d’agir en vue de contribuer à bâtir un monde plus juste et écologique pour
garantir la survie de l’humanité, parce que la vie sur terre est une bénédiction de l’amour de Dieu, et
qu’agir pour la préserver, est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice.

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 VOCATION ROYALE, SAGESSE ROYALE !
La sagesse aide chaque être humain à « connaître les volontés du Seigneur ». Le psalmiste la voit
comme la conscience de « la vraie mesure de nos jours ». À son tour, Jésus présente une sagesse
paradoxale et exigeante, qui est celle de la croix et du don de soi. INFO : 14 septembre, fête de la
Croix Glorieuse,

PREMIÈRE LECTURE | Sagesse 9, 13 18
Ce passage est le point culminant de la
première partie du livre, qui fait l’éloge de la
sagesse. Sous les traits de Salomon, roi certes
mais « homme frêle et qui dure peu » (Sg 9, 5),
l’auteur s’adresse à ceux qui gouvernent la
terre (cf. Sg 1, 1). Dans ce chapitre 9, il livre une
prière inédite pour obtenir la sagesse. Celle ci
est nécessaire pour les gouvernants, en réalité
pour tout être humain : « Les réflexions des
mortels sont incertaines et nos pensées,
instables. » Les lignes suivantes (« Nous avons
peine à nous représenter ce qui est sur terre…
») anticipent la question que Jésus posera à
Nicodème : « Si vous ne croyez pas lorsque je
vous parle des choses de la terre, comment
croirez vous quand je vous parlerai des choses
du ciel ? » (Jn 3, 12).

DEUXIÈME LECTURE | Philémon 9b 10. 12 17
L’Apôtre est, selon son dire, « un vieil homme
» et, maintenant, prisonnier à cause du Christ.
Cette très brève lettre (un seul chapitre et vingt
quatre versets) est empreinte d’une douceur
et d’une cordialité remarquables. Même
affaibli, Paul a trouvé le moyen de permettre à
l’esclave Onésime, qui s’était éloigné de son
maître Philémon, de recevoir « la vie dans le
Christ ». Paul demande à Philémon d’accueillir
de nouveau son esclave et de le traiter sans
contrainte « comme un frère bienaimé ». Le
comportement de Paul est exemplaire. Il met
en pratique ce qu’il avait dit si clairement aux
Galates : « Il n’y a plus ni esclave ni homme
libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car
tous vous ne faites plus qu’un dans le Christ »
(Ga 3, 28).

PSAUME | Psaume 89
Ce psaume mérite bien le titre de psaume
sapientiel. Comme les propos du sage de la
première lecture et comme l’exprime si bien le
sage Qohèleth, l’existence humaine est

marquée par sa fragilité congénitale. La vie de
l’homme, « c’est une herbe changeante », une
fleur qui pousse le matin et qui, « le soir, […]
est fanée ». C’est grande sagesse aussi, de la
part du psalmiste, de distinguer le temps de
Dieu, pour qui « mille ans sont comme hier ».
Ce qui fait la véritable qualité de la vie, c’est
qu’on soit conscient de « la vraie mesure de
nos jours » et qu’on fasse, quotidiennement,
l’apprentissage de l’amour du Seigneur et de sa
douceur. Voilà qui fera la vraie valeur de «
l’ouvrage de nos mains ».

ÉVANGILE | Luc 14, 25 33
Jésus ne parle pas ici à ses disciples seulement,
mais aux grandes foules qui le suivent sur la
route. Dans la synagogue de Nazareth, il a cité
et commenté un texte d’Isaïe pour définir sa
mission, en se disant envoyé « pour porter la
Bonne Nouvelle aux pauvres » (Lc 4, 18). Et il a
déjà proclamé les Béatitudes et prononcé des
paraboles sublimes (le bon Samaritain). En
revanche, il se montre particulièrement incisif
lorsque vient le temps de définir les exigences
pour devenir l’un de ses disciples. Il faut faire
un choix radical : préférer Jésus à quelque
membre que ce soit de sa propre famille, être
prêt à donner sa vie pour lui, et à porter sa
croix. Mais ce choix est déjà une grâce et un
bonheur inouï, car suivre le Christ, c’est suivre
le chemin qui mène au royaume des Cieux.
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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
Toi, tu es juste, Seigneur, tu es droit dans ton jugement. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde.
(cf. Ps 118, 137. 124a)

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 !

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
Chrétiens, nous sommes marqués du nom de Celui dont nous voulons être les disciples, Jésus le
Christ. De dimanche en dimanche, l'Évangile nous livre les exigences que Jésus propose à ceux qui
veulent le suivre. Ensemble, nous accueillons sa Parole et nous nous mettons en route à sa suite.

RITE PENITENTIEL (Messe jubilez pour le seigneur)

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 dimanche où le Christ nous invite à le suivre sur une route ardue mais de
bonheur, préparons nous à célébrer le mystère de l’eucharistie en reconnaissant notre péché.
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Prends pitié de nous, Seigneur, toi qui nous as
aimés d’un amour infini, toi qui nous invites à
renoncer à tout ce qui nous appartient,
—Nous avons péché contre toi.
Montre nous ta miséricorde, ô Christ, toi qui as
porté ta croix pour nous, toi qui nous as montré le
chemin du véritable amour,
— Et donne nous ton salut.

Seigneur Jésus, tu es venu chercher
ce qui était perdu.

Nous te prions, viens nous sauver ;
Ecoute nous et prends pitié !

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

GLOIRE A DIEU AL188

Gloire à Dieu et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu merveille pour l'homme,
Alléluia.

1 Nous te louons, nous te louons
Nous t'acclamons, nous t'acclamons

2 Nous t'adorons, nous t'adorons
Nous te chantons, nous te chantons

3 Agneau de Dieu, agneau de Dieu
Tu es la paix, tu es la paix

4 Tu es vivant, tu es vivant
Tu es l'amour, tu es l'amour

5 Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu

PRIERE D'OUVERTURE

Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l’adoption filiale ; dans ta
bonté, regarde avec amour tes enfants ; à ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie
éternelle en héritage. Seigneur, il n'est pas toujours facile d'accueillir et de faire ta volonté. Que
vienne sur nous ton Esprit, qu'il éclaire notre intelligence et notre cœur. Nous pourrons alors mieux
comprendre ce que tu attends de nous, et nous mettrons nos pas dans ceux de Jésus, ton Fils, notre
Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
Le Seigneur veut notre vie, notre bonheur. Si sa parole est exigeante, c’est parce que ce vrai bonheur
n’est possible qu’en renonçant aux facilités dumonde. Que nos cœurs s’ouvrent à la sagesse de Dieu
et au désir de suivre le Christ sur le chemin qu’il nous trace : même s’il passe par la Croix, il nous
conduit à la vie. Prêtons attention également à la deuxième lecture : ce dimanche, et ce dimanche
seulement, c’est un extrait de la lettre de saint Paul à Philémon. Ce très court écrit (vingt cinq versets
seulement) nous parle de fraternité, cette fraternité que nous vivons « dans le Christ ».
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Fais nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d´unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
à l'image de ton amour

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

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Dieu notre Père, en venant nous asseoir auprès de toi nous avons repris des forces pour notre foi.
Au moment où tu nous envoies vers nos frères, nous te prions encore : donne nous de faire les choix
que Jésus nous demande pour marcher à sa suite. Puisque nous aurons donné de nous mêmes, tu
nous combleras de ta joie jusqu'aux 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

Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT D’ENVOI

TOURNES VERS L'AVENIR K 238

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière,
Fils du Dieu vivant,
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère,
Le soleil levant !

1 Espérer des matins d’Évangile,
Premiers feux de ton jour sans déclin.
Jésus Christ, tu envoies tes disciples,
Notre siècle apprendra que tu viens.

CHOISIR, C’EST RENONCER.
Pour suivre le Christ, nous
sommes invités à prendre
une route exigeante, la voie
du renoncement. Devenir
disciple requiert de dire non
à nous mêmes et de
préférer le Seigneur à tout,
y compris à nos proches.
Ardue, cette route mène au
bonheur. Notre amour pour
nos proches et pour nous
mêmes n’en sera que plus
lumineux.
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Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.

DONNE LA PAIX (D 601)
Donne la paix, donne la paix
Donne la paix à ton frère (bis)
1 Christ est venu semer l'amour
Donne l'amour à ton frère
Christ est venu semer la joie
Donne la joie à ton frère.
2 Christ est venu semer l'espoir
Donne l'espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix
Donne la paix à ton frère.

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
Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre : accorde
nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien
aimé. Lui qui vit… AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Comme un cerf altéré cherche la source des eaux, ainsi mon âme te désire, toi, mon Dieu. Mon
âme a soif de Dieu, le Dieu vivant et fort. (cf. Ps 41, 2 3) Je suis la lumière du monde, dit le
Seigneur, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. (Jn 8, 12)

A L'IMAGE DE TON AMOUR (D218)

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

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

4

LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE (9, 13 18)

« Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? »
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut
comprendre les volontés du Seigneur ? Les réflexions desmortels sont
incertaines, et nos pensées, instables ; car un corps périssable
appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit
aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur
terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui
est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui aurait connu ta
volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton
Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont
devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît
et, par la Sagesse, ont été sauvés.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 89 (90) DIEU EST AMOUR, DIEU EST LUMIERE, DIEU NOTRE PERE

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 APOTRE A PHILEMON (9B 10. 12 17)

« Accueille le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien aimé »
Bien aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause
du Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai
donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est commemon cœur. Je l’aurais volontiers gardé
auprès de moi, pour qu’il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de
l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non
par contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut être pour
que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme
un frère bien aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera t il pour toi, aussi bien
humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille
le comme si c’était moi.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE (TAIZE)

Alléluia.
Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends
moi tes commandements.
Alléluia.
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Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25 33) Gloire à toi, Seigneur !
« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple »
En ce temps là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un
vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et
même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher
à ma suite ne peut pas être mon disciple.
« Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la
dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas
capable d’achever, tous ceux qui le verront vont semoquer de lui : “Voilà un homme qui a commencé
à bâtir et n’a pas été capable d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre
roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui
marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin,
une délégation pour demander les conditions de paix.
« Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon
disciple. »

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
Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Au terme de cet été, tournons nous
vers le Christ, prions le pour les hommes et les femmes du monde entier.

Sûrs DE TON AMOUR ET FORTS DE NOTRE FOI, SEIGNEUR, NOUS TE PRIONS

Renoncer à ses proches pour devenir disciple. Ô Christ, merci pour les hommes et les femmes de
notre temps qui ont tout quitté pour témoigner de la Bonne Nouvelle loin de chez eux. Nous te
confions celles et ceux qui souffrent de vivre loin de leur pays. Avec foi, nous te prions.
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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
Qui peut comprendre ta pensée, ô notre Dieu ? Pour que nous connaissions ton amour, tu nous as
donné ton Fils, ta Sagesse, tu nous as envoyé d'en haut ton Esprit Saint. Nous savons ce qui te plaît.
Il nous est difficile de suivre Jésus jusqu'au bout, mais de dimanche en dimanche tu nous rassembles,
tu nous donnes un temps de reprise, tu renouvelles nos forces en nous partageant le Pain de vie. La
force du Christ peut agir dans notre faiblesse. Et tu mets sur notre route des frères, des sœurs, qui
nous aident, qui nous libèrent, et ton Esprit nous apprend à discerner ce que nous devons faire pour
les autres. Oui, Seigneur, c'est ton amour qui nous a sauvés, c'est l'amour qui accomplit en nous ce
qui te plaît et nous donne de chanter :

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.

FRACTION DU PAIN
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
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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. Toi, le Créateur
de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton
image et lui as soumis l'univers et ses merveilles ; tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le
gardien et qu'en admirant ton œuvre il ne cesse de te rendre grâce, par le Christ, notre
Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et, dans la joie, nous te célébrons
en proclamant :

SANCTUS : (Messe soleil des nations)

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, 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 :
« 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 mystère de la foi :

ANAMNESE Irlandais
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

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.
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Poser des fondations avant de bâtir une tour. Ô Christ, merci pour nos députés, pour nos maires et
nos élus qui œuvrent en s’appuyant sur les valeurs du respect et de la confiance. Nous te confions
celles et ceux qui peinent à faire entendre la voix des plus petits. Avec confiance, nous te prions.
Porter sa croix et suivre le Christ. Ô Christ, merci d’avoir donné ta vie pour le salut de toute
l’humanité. Nous te confions tous les condamnés à mort qui attendent dans l’angoisse l’heure de
leur dernier souffle. Avec toute l’Église universelle, nous te prions.
Envoyer une délégation pour demander les conditions de paix. Ô Christ, merci pour les semeurs de
paix et de joie au sein de notre paroisse. Nous te confions nos enfants et nos jeunes qui reprennent
le chemin de l’école. D’un même cœur, nous te prions.

Seigneur Jésus, toi qui as porté par amour la croix de nos doutes, de nos peurs et de nos épreuves,
daigne exaucer toutes nos demandes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 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

Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t’en prions, accorde nous d’honorer
dignement ta gloire par cette offrande ; que, dans la participation fidèle aux saints mystères, nous
prenions davantage conscience de notre unité. 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.

PREFACE DES DIMANCHES

La création


