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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

EGLISE SAINT GERMAIN DE VAIRE SOUS CORBIE

24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

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

LE PARDON EST UNE FORCE
Lorsque l’épreuve et la souffrance sont trop fortes, il est bien difficile de pardonner. Quand la colère
et les reproches prennent le dessus et que je les adresse, même à Dieu, que faire ?
La Parole de Dieu de ce dimanche est pleine d’enseignements. La liberté nous est donnée, ne
l’oublions pas !Mais souvent, nous pouvons nous couper des autres et de Dieu, c’est là notre péché !
Demandons nous pourquoi le Seigneur « renonce au mal » (1ère lecture), et pourquoi Il ne punit
pas ! Sa miséricorde est infinie ! (Apôtre Paul – 2ème lecture)
Dans l’Evangile, Jésus va plus loin. Il nous révèle le cœur débordant de l’amour de Dieu. Son Père
est notre Père, Il est le bon berger qui part à la recherche de la brebis qui s’est perdue. Retrouvée, Il
la prend sur ses épaules et tout joyeux, Il fait la fête avec ses voisins et ses amis. De même, Dieu est
comme la femme qui a retrouvé sa pièce et qui invite son entourage à se réjouir. Enfin, Il est un Père
qui nous recherche sans rien demander en retour. Quoi que nous fassions, le pardon de Dieu nous
attend ! Recevoir cette force est le signe que chacun de nous est « un fils bien aimé ». Dieu est
dans la tristesse d’un Père quand un de ses enfants s’est éloigné de Lui. Alors, revenons vers Lui !
Rendons Lui grâce !

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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Mardi 13
Septembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi 14
Septembre

14h15 EPP Corbie

17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans
à la salle paroissiale

Jeudi 15
Septembre 17h30 Chorale à la salle paroissiale

Samedi 17
Septembre

14h30
17h30

Eglise de La Neuville ouverte
Accueil et visite guidée

18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche 18
Septembre

10h30 Messe à FOUILLOY
10h30 Messe à BEHENCOURT
14h30
17h30

Eglise de La Neuville ouverte
Accueil et visite guidée

En Allemagne, à Corvey Höxter, messe solennelle, ce dimanche 25, en mémoire de la fondation
de l’abbaye par les moines de Corbie en 822. Messe présidée par Mgr l’évêque de Paderborn en
présence du Président de la République Fédérale d’Allemagne.
Une délégation nombreuse – civile et paroissiale – sera présente à cette commémoration.

Un homme avait deux fils…
À travers la parabole du fils
prodigue, nous découvrons
l’insondable miséricorde du
Seigneur. Dieu est un Père de
tendresse. Nous pouvons mille
fois nous éloigner des chemins de
son amour. Mais lorsque nous
revenons vers lui, nous pouvons
être assurés qu’il guette notre
retour, pressé de nous prendre
dans ses bras, joyeux de nous voir
choisir à nouveau la vie.

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



11

1 Venez à moi, vous tous qui succombez sous la
fatigue,
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.

2 Venez à moi, vous tous qui gémissez sous
l'injustice,
C'est moi qui suis pour vous la loi libératrice.

8 Venez à moi, vous tous qui avez faim du don
céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.

12 Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma
parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Dieu de tendresse, ta joie de Père est immense quand tes fils et tes filles reviennent vers toi. Que
ton bonheur soit aussi le nôtre, chaque fois que nous témoignons de ton pardon. Nous te rendons
grâce et nous te louons, par ton Fils et dans !'Esprit Saint, maintenant et 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
Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.
CHANT D’ENVOI

SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE G321

Sur les routes de l'Alliance,
Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie.

1. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous
choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit !

2. Dieu, semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te
servir.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !

3. Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta
maison !

PRIERE COMMUNAUTAIRE

Confions au Seigneur la rentrée de chacun, la reprise du travail, des activités ainsi que celles de notre
paroisse. Que cette nouvelle année scolaire, de catéchèse familiale, de vie paroissiale, soit l’occasion
pour nous de grandir sous le regard de Dieu. Donne nous Seigneur de la curiosité et de
l’enthousiasme !
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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
Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t’attendent ; que tes prophètes soient reconnus dignes de foi.
Écoute les prières de ton serviteur, et de ton peuple Israël. (cf. Si 36, 21 22)

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR A 243

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur,
C’est lui votre Seigneur.

1 J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.

2 Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ;
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.

3 Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ;
S’ils lui ouvrent leur cœur ils seront comblés de biens.

BENEDICTION INITIALE
Que le Seigneur Jésus ressuscité au premier jour de la semaine, nous donne de passer ce jour dans
la louange et au service de l’évangile.
BIENVENUE
Quand nous nous rassemblons ainsi le dimanche, c’est bien en réponse à l’invitation du Seigneur. Il
ne cesse de nous attendre et de nous espérer. Malgré toutes nos absences et nos infidélités, il est le
Père miséricordieux qui persiste à nous faire confiance et à nous appeler à changer nos cœurs pour
revenir vers lui. Oui, il y a de la joie au ciel quand nous revenons à Dieu de tout notre cœur.

PREPARATION PENITENTIELLE (Messe Emmaüs)

Tel le père du fils prodigue, le Seigneur déborde de miséricorde pour les hommes et les femmes de
notre monde. Tournons nous vers lui et reconnaissons que nous avons péché.
Seigneur Jésus, toi dont la tendresse est infinie, tu guettes le retour de celles et ceux qui s’éloignent
de ton amour. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, toi qui ne rejettes jamais un cœur brisé et broyé, tu invites tous les hommes au festin de la
vie éternelle. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, toi dont le pardon jamais ne tarit, tu invites tes disciples à faire preuve de miséricorde les
uns envers les autres. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.



3

Seigneur Jésus, toi dont la tendresse est
infinie, tu guettes le retour de celles et ceux
qui s’éloignent de ton amour.
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, toi qui ne rejettes jamais un cœur
brisé et broyé, tu invites tous les hommes au
festin de la vie éternelle.
O Christ, prends pitié
Seigneur, toi dont le pardon jamais ne tarit,
tu invites tes disciples à faire preuve de
miséricorde les uns envers les autres.
Seigneur, prends pitié

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

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

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, 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 AL 179 F156
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !

1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce ;
Ami des hommes, sois béni,
Pour ton règne qui vient
A Toi, les chants de fête
Par ton Fils bien aimé, dans l'Esprit.

2. Sauveur du monde, Jésus Christ,
Écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve nous du péché ;
Dieu saint, splendeur du Père ;
Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur.

PRIERE D'OUVERTURE

Seigneur notre Dieu, dans la passion et la mort de ton Fils Jésus tu nous as montré jusqu’où va ton
amour pour nous. Nous t’en prions : donne nous ton Esprit d’audace et de force pour que nous
sachions aller jusqu’au bout de notre foi en toi, le Dieu vivant avec le Christ et l’Esprit, Pour ceux qui
t’aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l’œil ne peut voir : répands en nos cœurs la
ferveur de ta charité, afin que t’aimant en toute chose et par dessus tout, nous obtenions de toi
l’héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus Christ… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
Sans l’amour miséricordieux du Père, que serions nous ? L’inouï de la Révélation est bien là : Dieu
est amour, Dieu est miséricorde. Moïse, déjà, en a fait l’expérience lorsqu’il a intercédé pour le
peuple. Saint Paul, en se reconnaissant pécheur, rend grâce pour la miséricorde du Seigneur envers
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FRACTION DU PAIN (Messe Emmaüs)

1 Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

2 Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
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.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ, et nous implorons humblement ta bonté :
sur la terre, transforme nous à son image, pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui
qui vit… AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Qu’elle est précieuse, ta miséricorde, ô mon Dieu ! Les hommes trouvent refuge à l’ombre de tes
ailes. (cf. Ps 35, 8) La coupe de bénédiction que nous bénissons est communion au sang du Christ.
Le pain que nous rompons est participation au corps du Seigneur. (1 Co 10, 16)

CHANT DE COMMUNION

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR D 39 – 31

Partageons le pain du Seigneur,
A la table de l'univers
C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu.
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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
Béni sois tu, Dieu Très haut, car tu mets ta gloire à sauver ton peuple. Tu fais de Paul, le persécuteur,
l’apôtre de ton Fils. Tu manifestes ta puissance en pardonnant. Tu nous révèles ton cœur de Père et
aujourd’hui encore nous te rendons grâce pour la
parabole de l’enfant prodigue. Bénis sois tu, Dieu de
tendresse et de pardon ! Quand nous partons pour un
pays lointain, tu guettes notre retour. Tu cours à notre
rencontre quand nous revenons à toi. Tu nous vois
blessés, dépouillés, affamés… Tu nous relèves, tu nous
donnes tout, car ta justice est un débordement d’amour.
Bénis sois tu, Dieu de tendresse et de pardon ! Tu veux
unir dans la même communion le prodigue et le fils aîné.
Tout ton désir est de les voir s’aimer mutuellement
comme tu les aimes. Et c’est en ton nom qu’aujourd’hui
ton Fils nous accueille, et c’est en ton nom qu’il nous
enseigne et nous apprend à prier :

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.
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lui. Et Jésus, en paraboles, nous révèle cet amour inconditionnel du Père, sa tendresse pour tous ses
enfants.

LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (32, 7 11. 13 14)

« Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire »
En ces jours là, le Seigneur parla àMoïse : « Va, descends, car ton
peuple s’est corrompu, lui que tu as fait monter du pays
d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin
que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en
métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des
sacrifices en proclamant : “Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait
monter du pays d’Égypte.” »
Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un
peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse moi faire ; ma colère
va s’enflammer contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi,
je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi,
Seigneur, ta colère s’enflammerait elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par
ta grande force et ta main puissante ? Souviens toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui
tu as juré par toi même : “Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai,
comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage.” » Le Seigneur
renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 50 (51) Donne nous, Seigneur, un cœur nouveau ;
mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau !

1 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon
péché.
Lave moi tout entier de ma faute,
purifie moi de mon offense.

2 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

3 Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE A TIMOTHEE (1, 12 17)

« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs »
Bien aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre
Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi qui étais
autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par
ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec
la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ Jésus.
Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu
dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été
fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour
donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles,
Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.
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Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe Emmaüs)

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1 32) Gloire à toi, Seigneur !
« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit »
En ce temps là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et
les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec
eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une,
n’abandonne t il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce
qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez
lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez vous avec moi, car j’ai retrouvé
ma brebis, celle qui était perdue !” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour
un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. « Ou
encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va t elle pas allumer une
lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a
retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : “Réjouissez vous avec moi, car
j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !” Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les
anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : “Père, donne moi la part
de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune
rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une
vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença
à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses
champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient
les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui même et se dit : “Combien
d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai
vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être
appelé ton fils. Traite moi comme l’un de tes ouvriers.” Il se leva et s’en alla vers son père.
« Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son
cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus
digne d’être appelé ton fils.” Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement
pour l’habiller, mettez lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras,
tuez le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.
« Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et
les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui ci répondit : “Ton frère
est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.” Alors le
fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père
: “Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu
ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu

Alléluia, Alléluia, Alléluia
Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs
Alléluia !

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a
mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.
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SANCTUS (Messe Emmaüs)

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 (bis)

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 Emmaüs)

Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
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.
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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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

Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te
servent : que les dons offerts par chacun en l’honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. 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

Sauvés par l'obéissance du Christ
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. 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 :
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après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” Le père
répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avecmoi, et tout ce qui est àmoi est à toi. Il fallait festoyer
et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé !” »

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
Comme le père du fils prodigue, Dieu ne cesse de guetter les hommes et les femmes qui se
rappellent sa bonté. Confions lui les prières de tous les habitants de la terre.

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS
En ce début d’année pastorale, nombreux sont les enfants, les jeunes et les adultes à se préparer
aux sacrements de l’initiation chrétienne. Pour que notre Église leur transmettre la Bonne Nouvelle
avec une joie renouvelée, ensemble, prions le Seigneur. .

En ce jour anniversaire des attentats du 11 Septembre 2001, pour que les victimes du terrorisme à
travers le monde trouvent le réconfort et retrouvent l’espérance, ensemble prions le Seigneur. .

Aujourd’hui encore, des hommes et des femmes attendent avec angoisse leur sort dans les
couloirs de la mort. Pour que la peine capitale soit abolie dans la législation de tous les pays du
monde, avec le pape François, prions le Seigneur. .
La parabole du fils prodigue nous invite à nous réjouir quand des hommes et des femmes
découvrent la bonté et le pardon de Dieu. Pour que notre paroisse soit pour tous un lieu d’accueil
et de fête, ensemble prions le Seigneur. .
Père de tendresse, toi qui souffres à la vue des hommes et de femmes en proie à la détresse et la
tristesse, daigne exaucer nos prières. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN


