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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

25EME 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

Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur, dans toutes les
épreuves, s’il crie vers moi, je l’exaucerai ; je serai son Seigneur
pour toujours.

A CE MONDE QUE TU FAIS (T 146)

1 A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de
détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !

Viennent les cieux nouveaux et la
nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la
nouvelle terre
Où la justice habitera.

3 A ce monde traversé par la haine et la violence,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde séparé de ses sources d'espérance,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !

4 Sur les hommes de ce temps que
révolte la misère,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que tu prends dans le
feu de la prière,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que tu rends fraternels
et solidaires,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !

BENEDICTION INITIALE
Que le Dieu de l’espérance nous remplisse de joie, dans l’Esprit Saint, et nous rassemble en un seul
corps.
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EXPLIQUEZ MOI : ARGENT

On dit parfois que l’argent mène le monde. La Bible en parle, sans le condamner. Mais elle montre
le danger d'en faire unmaître et non plus un serviteur. Le mot araméenMamon qui désigne l'argent
roi vient de la même racine que l'hébreu "amen". C'est ce sur quoi on s'appuie, ce à quoi l'on donne
sa confiance. On comprend que l'argent ainsi considéré soit incompatible avec le service du
Seigneur. D'autant plus qu'il éveille la cupidité, et qu'alors tous les moyens sont bons pour en avoir
toujours plus.

Mardi 20
Septembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Samedi 24
Septembre 18h30 Messe à Fouilloy

Dimanche 25
Septembre 10h30

Pas de messes dans les paroisses
Rassemblement diocésain de la Saint Firmin
une seule messe à la Cathédrale d’Amiens

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.

« FAITES VOUS DES AMIS
AVEC L’ARGENT
MALHONNETE »
Le Christ ne nous invite pas à
devenir des escrocs mais à
faire preuve d’habileté dans
notre manière d’annoncer la
Bonne Nouvelle. À l’image du
gérant malhonnête lorsque
nous témoignons de notre
joie de croire faisons preuve
de finesse débordons de
créativité et d’inventivité.
Mettons notre intelligence au
service du Royaume !

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

SERVIR DIEU ET LES PAUVRES
Amos et Jésus dénoncent la course insensée des riches vers les richesses et les plaisirs, et leur
absence de pitié envers les humbles et les malheureux. Le psalmiste, quant à lui, loue le Seigneur
pour le regard magnanime qu’il porte sur le faible et le pauvre.

PREMIÈRE LECTURE | Amos 8, 4 7
Amos, le premier des prophètes écrivains, est
éleveur de bovins et piqueur de sycomores,
dans la région de Teqoa (Am 1, 1; 7, 14). Il a son
franc parler et ses oracles sont sans merci
envers les riches qui s’acharnent sur « le
malheureux » et sur « les humbles du pays »,
c’est à dire les pauvres. Les riches du temps ne
s’embarrassent d’aucun stratagème pour
augmenter leur fortune et attendent
frénétiquement la fin de « la fête de la nouvelle
lune » et du « sabbat » pour augmenter leur
fortune aux dépens des pauvres, en diminuant
les mesures et en faussant les balances. Ils
achètent à prix dérisoire « le faible » et le «
malheureux » pour en faire des esclaves. Amos
demande justice pour les pauvres, car il sait
que son Dieu « n’oubliera aucun des méfaits »
de ces riches et puissants.

DEUXIÈME LECTURE | 1 Timothée 2, 1 8
Paul encourage Timothée, son « disciple
bienaimé », « à faire des demandes, des
prières, des intercessions et des actions de
grâce pour tous les hommes ». La perspective
est tout ce qu’il y a de plus œcuménique et
inclut « les chefs d’État » et les gens en
autorité. Le climat de la prière recommandé
par Paul est conforme à ce que Jésus
enseignait, à savoir « la tranquillité et le
calme ». L’apôtre professe sa foi en un Dieu
Sauveur qui « veut que tous les hommes soient
sauvés ». Il professe également sa foi au Christ
Jésus, « seul médiateur entre Dieu et les
hommes » et protecteur des plus faibles.

PSAUME | Psaume 112
Dans la première strophe, le psalmiste convie
d’abord sa communauté à louer et à bénir
Dieu. Il va encore plus loin, dans la deuxième,
et suggère sa majesté par le moyen d’une

question adressée à l’assemblée : « Qui est
semblable au Seigneur ? » Il n’y a qu’une
réponse possible à cette question : personne !
Ce Seigneur, qui « siège là haut », ne manque
jamais de porter son regard vers le ciel et vers
la terre. En conclusion, le psalmiste précise que
le regard de Dieu se porte surtout vers « le
faible, [...] le pauvre », qu’il veut « relever » et
ennoblir au rang des « princes de son peuple ».

ÉVANGILE | Luc 16, 1 13
Les paraboles de Jésus sont toujours
étonnantes. Celle ci l’est particulièrement,
puisque Jésus cautionne l’éloge qu’un maître
fait de son gérant, qui a pourtant dilapidé ses
biens « avec habileté ». Plus étonnante encore
est la demande de Jésus à ses disciples de se
faire « des amis avec l’argent malhonnête »
(verset 9). C’est dire que Jésus relativise
l’importance de l’argent, en demandant
toutefois aux « fils de la lumière » d’en faire un
usage modéré et de chercher plutôt « le bien
véritable ». Mais il sert aussi une leçon à ces «
fils de la lumière », à qui il demande de mettre
leur ingéniosité au service des « fils de ce
monde », en cherchant à les convertir au « bien
véritable ».
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BIENVENUE
Notre rassemblement du dimanche n'est pas une parenthèse dans la semaine : c'est un temps où
nous refaisons nos forces auprès du Seigneur. Il nous invite à mettre toutes nos énergies au service
de sa Parole, la force de notre cœur et de notre intelligence. Il nous provoque à inventer de nouveaux
chemins pour l'annonce de son Royaume de justice et d'amour.

RITE PENITENTIEL (Messe saint victorien)

Frères et sœurs, en ce dimanche où nous sommes invités à être habiles pour le Royaume,
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, Dieu d’intelligence et de
bonté, tu abaisses ton regard vers le ciel et
vers la terre : Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, de la poussière tu relèves le faible, tu
retires le pauvre de la cendre : ô Christ, prends
pitié.
—Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, toi qui te penches vers ceux qui
lèvent les mains vers toi, tu nous accueilleras
un jour dans les demeures éternelles :
Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.

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 !

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 (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.
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PRIERE D'OUVERTURE

Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, toi qui protèges le pauvre et le faible, nous te prions : donne
nous de découvrir que notre seule richesse c'est l'amour que tu nous portes et que tu nous invites à
manifester à chacun de nos frères, en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi
et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la
loi de sainteté consiste à t’aimer et à aimer son prochain : donne nous de garder tes
commandements, et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus Christ… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE
INTRODUCTION AUX LECTURES
Demandons au Seigneur l’Esprit Saint, pour que s’ouvrent nos
cœurs et nos intelligences à sa parole. Une Parole, difficile
aujourd’hui, demande à être bien comprise. Jésus ne nous donne
pas en exemple le gérant malhonnête, il remarque plutôt en lui de
quelle habileté peut être l’homme pour commettre le mal… Il nous
invite surtout à la loyauté pour être dignes de confiance. À
l’invitation de saint Paul, nous prierons pour celles et ceux qui se
laissent pervertir par l’argent et ignorent les plus pauvres.

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE AMOS (8, 4 7)

Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent »
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites : «
Quand donc la fête de la nouvelle lune sera t elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé
? Quand donc le sabbat sera t il fini, pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons
diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible
pour un peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets
du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs
méfaits.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 112 (113) Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.

1 Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

2 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

3 De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE A TIMOTHEE (2, 1 8)

« J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut que tous les
hommes soient sauvés »
Bien aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des
actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité,
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CHANT D’ENVOI

CHRIST, AUJOURD’HUI NOUS APPELLE C533 (SM 176)

Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !

2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

8. Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ;
par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins,
Dans un monde à rebâtir.

SAINTS DU JOUR
19/09
Saint Janvier ( 305)
Évêque de Bénévent (Italie). Saint patron de Naples. Son sang, conservé à la cathédrale dans deux
petites ampoules, se liquéfie de façon inexpliquée, chaque année, à dates fixes.
20/09
Saint André Kim et les martyrs de Corée (XIXe siècle)
Premier prêtre coréen, André Kim Taegon fait partie des cent trois martyrs de Corée canonisés en
1984 par Jean Paul II, à Séoul.
21/09
Saint Matthieu (Ier siècle)
“Suis moi” : tels furent les deuxmots adressés par Jésus àMatthieu, alias Lévi. Le collecteur d’impôts
de Capharnaüm devint disciple du Christ, puis l’un des quatre évangélistes. Il serait mort martyr en
Éthiopie.
22/09
Saint Maurice et ses compagnons (IIIe siècle)
Eux mêmes chrétiens, Maurice et ses compagnons soldats de la légion thébaine refusèrent d’aller
tuer d’autres chrétiens et furent mis à mort à Agaune, dans le Valais (Suisse.
23/09
Saint Pio de Pietrelcina (1887 1968)
“Restez avecmoi, Seigneur, parce que vous êtesma lumière, et, sans vous, je suis dans les ténèbres”,
ainsi priait le capucin de San Giovanni Rotondo (région des Pouilles, Italie) qui consacra sa vie à la
confession et à la célébration de l’Eucharistie. Canonisé en 2002.
24/09
Saint Gérard Sagredo (mort en 1046)
Abbé du monastère de Saint Georges le Majeur, à Venise, il devint le premier évêque de Csanád, en
Hongrie. Il prit une part active dans l’évangélisation du pays, mais mourut victime d’une émeute
païenne.
25/09
Saint Firmin (IVe siècle)
Premier évêque d’Amiens (Somme), il y fut décapité, après avoir évangélisé toute la région.
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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

Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes
sacrements, afin qu’ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la
rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION

Toi, tu promulgues des préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies s’affermir à observer
tes commandements ! (Ps 118, 4 5) Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur je connais mes brebis, et
mes brebis me connaissent. (Jn 10, 14)

CHANT DE COMMUNION

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS (IEV 17 58)

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Seigneur, tu nous demandes de nous mettre au service de ta Borne Nouvelle avec toute notre
habileté. Ne laisse pas nos soucis matériels nous empêcher de vivre ton Royaume. Apprends nous à
nous mettre au service de nos frères les plus pauvres, à l'image de ton Fils Jésus, notre Seigneur et
notre frère, vivant avec toi et le Saint Esprit 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
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.
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afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité.
Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a
aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné
lui même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la
charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas –, moi qui enseigne aux nations la foi et
la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans
colère ni dispute.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (DE SCHÜTZ)

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (16, 1 13)

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé
comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : “Qu’est ce que j’apprends à ton sujet ? Rends
moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.” Le gérant se dit en lui même :
“Que vais je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la
force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance,
des gens m’accueillent chez eux.” Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son
maître. Il demanda au premier : “Combien dois tu à mon maître ?” Il répondit : “Cent barils d’huile.”
Le gérant lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds toi et écris cinquante.” Puis il demanda à un autre :
“Et toi, combien dois tu ?” Il répondit : “Cent sacs de blé.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu, écris
80.” Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de
ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites
vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous
accueillent dans les demeures éternelles.
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples :) « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose
est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est
malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent
malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été
dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir
deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »

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

HOMELIE

PROFESSION DE FOI

Alléluia

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que
vous deveniez riches par sa pauvreté.



5

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

En ce jour où nous célébrons la résurrection du Sauveur, prions son Père et notre Père, pour tous
les habitants de la terre.

JESUS SAUVEUR DU MONDE, ECOUTE ET PRENDS PITIE.

En ce mois de prière pour la Création, soyons pleins de reconnaissance pour ceux qui, dans l’Église,
œuvrent pour défendre les intérêts de notre maison commune. Prions pour toutes les victimes des
dérèglements climatiques. Ensemble, tournons nous vers le Seigneur.

Avec l’apôtre Paul, soyons dans l’action de grâce pour les chefs d’État et pour tous ceux qui
exercent l’autorité sans chercher leur intérêt. Prions pour ceux qui peinent dans leur lutte pour les
plus fragiles et pour les personnes en précarité. Avec confiance, tournons nous vers le Seigneur.

Alors que nous traversons des crises sanitaires, géopolitiques, économiques, remercions Dieu pour
les hommes de bonne volonté qui défendent les intérêts des plus pauvres. Prions pour ceux qui
ont du mal à payer leurs factures. Avec foi, tournons nous vers le Seigneur.

En ce mois de rentrée, soyons dans la joie pour les personnes qui ont rejoint notre assemblée
paroissiale. Prions pour celles qui commencent un chemin de préparation vers le baptême et la
confirmation. Avec allégresse, tournons nous vers le Seigneur.

Dieu notre Père, c’est avec foi que nous nous tournons aujourd’hui vers toi. Daigne exaucer 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 !
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DOXOLOGIE (C13 18)
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Tu nous aimes, Seigneur Dieu, et nous te bénissons. Tu n’es
pas un Dieu lointain, indifférent à notre histoire. Tu es un
Dieu de compassion qui prend le parti du pauvre et du
malheureux. Béni sois tu ! Tu nous aimes et tu nous
appelles à manifester notre amour pour toi en aimant nos
frères avec respect, justice, équité. Béni sois tu ! Ton Christ
nous invite à ne pas servir deux maîtres, toi, Père, et
l'argent, mais à nous faire des amis dans le ciel avec les
biens de ce monde. Béni sois tu ! Tu n’exclues personne de ton Royaume, ni le riche, ni le pauvre :
tu veux que tous les hommes soient sauvés, et ton Esprit nous attire vers Jésus, l’unique médiateur
entre toi et les hommes. Nous reconnaissons sa présence dans notre assemblée.

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 (Messe saint victorien)
1 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous.

2 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous.

3 Agneau de Dieu qui enlève le péché 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.
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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 de Saint Jean)

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.
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.
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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

Reçois favorablement, nous t’en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple : que tous
obtiennent par tes sacrements ce qu’ils proclament dans la ferveur de la foi. 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

Le salut par le Christ
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. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et,
comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ, notre
Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta
gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les
innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse nous joindre nos voix pour
chanter et proclamer :

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
Hosanna au plus haut des cieux

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


