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PAROISSE SAINTE COLETTE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CORVEY HÖXTER – 822 2022 – JUBILE DES 1200ANS

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

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

AGIR MAINTENANT
Fête Diocésaine de la Saint Firmin L’année jubilaire commence ce dimanche 25 septembre,
exactement jour pour jour, au cours duquel les moines de Corbie, Adhalard, Anschaire, Wala et
d’autres frères, sont arrivés au méandre de la Weser, en Saxe, pour y faire connaître le nom de
Jésus Christ et y fonder un monastère bénédictin. Corvey, visage du patrimoine culturel mondial,
demeure encore aujourd’hui un lieu de foi vivant, rayonnant de spiritualité depuis l’époque
Carolingienne.
C’est donc avec bonheur, qu’une délégation paroissiale, accompagnée de membres du jumelage
de la ville de Corbie, se rend à cette manifestation joyeuse. La messe sera présidée par
Monseigneur l’archevêque de Paderborn, en présence du Président de la République Fédérale
d’Allemagne. Nous sommes dans l’action de grâce et serons en communion avec toutes celles et
tous ceux rassemblés pour la fête diocésaine de la St Firmin, pour y puiser des forces nouvelles.
Notre évêque, Monseigneur Gérard Le Stang, nous adressera, à cette occasion, sa première lettre
pastorale… pour agir maintenant.
Agir maintenant, c’est la vive interpellation de la Parole de Dieu. Nous sommes mis en garde afin
de ne pas détourner notre regard des personnes dans le besoin. St Paul nous appelle à prendre nos
responsabilités, « à mener le bon combat de la foi », qui est celui de rendre justice et d’être
solidaires des plus petits. Dans la parabole du riche se détournant du pauvre Lazare, Jésus nous
met en garde contre la richesse qui devient un mal lorsqu’elle nous replie sur nous mêmes et nous
aveugle. Un appel vibrant à choisir la vie, c’est à dire, à poser des actes d’amour au quotidien !

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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EXPLIQUEZ MOI : LA VIE ETERNELLE
L’homme biblique a longtemps cru que la vie humaine est éphémère et sans prolongement après la
mort. Seul le Seigneur Dieu vit de toujours à toujours, comme le disent les psaumes. Le livre de
Daniel cependant parle de la vie éternelle donnée par Dieu à ses fidèles (Daniel 12,2). Avec Jésus
l’affirmation se fait claire. Dans la parabole d’aujourd’hui le pauvre Lazare est emporté dans le
bonheur d’Abraham, le père des croyants. Jésus dit que la vie éternelle commence dès ici bas pour
ceux qui croient en lui : ils ont déjà part
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Suivie de l’Adoration
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LE PAUVRE LAZARE ET
L’HOMME RICHE VETU DE
POURPRE.
À travers cette parabole, le
Christ nous interpelle :
comment traitons nous les
pauvres, les personnes en
précarité ? Les abandonnons
nous à leur triste sort, au seuil
de nos portes ? Le Christ nous
le rappelle, Moïse et les
prophètes regorgent
d’invitations à prendre soin
des plus fragiles. Écoutons les.
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2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Dieu notre Père, elle est difficile et exigeante, ta Parole. Nous te rendons grâce, car nous savons
qu’elle est chemin de vie. Si nos oreilles ne se ferment pas au cri des pauvres, proches ou lointains,
si nos mains sont ouvertes pour le partage, alors nos cœurs seront remplis de ta présence, dès
aujourd’hui 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.

CHANT D’ENVOI
PEUPLE DE FRERES T 122

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. (bis)

1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.
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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
Tout ce que tu nous as infligé, Seigneur, tu l’as fait par un jugement de vérité, car nous avons péché
contre toi, nous n’avons pas obéi à tes commandements ; mais glorifie ton nom, et agis envers nous
selon l’abondance de ta miséricorde. (cf. Dn 3, 31. 29. 30. 43. 42)

TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI G 212
1 Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.

2 Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi,
La nuit de ton amour sera lumière de midi.
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,
L'eau vive qui abreuve la terre de demain,
L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

3 Si tu détruis ce qui opprime l'homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.

BENEDICTION INITIALE
Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre Seigneur nous donnent la grâce et la paix.

BIENVENUE
Pratiquer l’amour des autres, voilà bien le premier signe de notre foi chrétienne, et sans doute le
plus difficile à vivre. La Parole de Dieu vient nous rappeler cette exigence de façon directe. De
dimanche en dimanche, nous sommes invités à découvrir de plus en plus que notre seule richesse,
c’est ce que nous aurons donné.
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RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs)

Frères et sœurs, en ce jour où nous sommes invités à prendre soin de tous les « Lazare » qui
campent à nos portes, préparons nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, reconnaissons que
nous avons péché.

Prends pitié de nous, Seigneur, toi qui
donnes le pain aux affamés,
—Nous avons péché contre toi.
Toi qui fais justice aux opprimés, tu
protèges l’étranger et tu ouvres les yeux
des aveugles. Montre nous ta
miséricorde,
— Et donne nous ton salut.

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

GLORIA DE LOURDES (Messe isabelle fontaine)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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 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. Amen

PRIERE D'OUVERTURE

Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous rappeler ton amour pour les plus pauvres parmi les
hommes. Nous t’en prions : ouvre nos yeux à tous ces petits qui sont nos frères et sœurs, libère
nous de notre égoïsme, car c’est par le partage que nous pouvons être fidèles à ta Parole. Seigneur
Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance ;
multiplie pour nous les dons de ta grâce : alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous
aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus Christ… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE
Introduction aux lectures
Dimanche dernier, le Christ nous alertait sur le danger des richesses, les risques encourus par ceux
qui font de l’argent l’essentiel de leur vie. Le même enseignement se poursuit aujourd’hui, d’une
autre manière : la parole de Dieu nous rappelle le commandement de la charité, la nécessité de nous

10

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
Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu’annonçant la mort du
Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Lui qui vit… AMEN

Antienne de la communion
Rappelle toi ta parole à ton serviteur, Seigneur, celle dont tu fis mon espoir. Elle est ma consolation
dans mon épreuve. (Ps 118, 49 50) Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné
sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. (1 Jn 3, 16)

CHANT DE COMMUNION

PRENEZ ET MANGEZ (D 52 67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
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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 : un jour du temps, tu nous as envoyé ton Fils bien aimé, ton Serviteur
fidèle. Il t’a rejoint, il reviendra… Tu le feras paraître au temps fixé, mais tu veux que notre cœur soit
déjà tourné vers lui. SEIGNEUR, TU VEUX QUE NOUS VIVIONS DANS LA FOI ! Toi que personne n’a
jamais vu, et que personne ne peut voir, tu es aux côtés du pauvre, de l’exclu, de celui qui est seul
et sans appui. Béni sois tu pour les cœurs
fraternels qui s’ouvrent à la compassion ! Béni
sois tu pour tous ceux qu’habitent le souci de
l’autre et la soif de justice. SEIGNEUR, TU VEUX
QUE NOUS VIVIONS DANS L’AMOUR ! De semaine
en semaine, tu nous conduis à la lumière de
l’évangile. De semaine en semaine, tu nous attires
à Jésus Christ, le Pauvre entre les pauvres, le
Seigneur des vivants. Il est maintenant au milieu
de nous. Tandis que nous rappelons sa Pâque.
SEIGNEUR, TU VEUX QUE NOUS VIVIONS DANS LE
CHRIST !

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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soucier des pauvres, l’urgence d’entendre ce que Dieu dit à l’Église et au monde. La vie éternelle qui
nous est promise se prépare maintenant : en Jésus Christ, nous avons mieux que « Moïse et les
Prophètes », nous avons notre Sauveur qui nous demande de vivre à son exemple.

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE AMOS (6, 1A. 4 7)
« La bande des vautrés n’existera plus »
Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent
bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur
lamontagne de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur
leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les
plus tendres de l’étable ; ils improvisent au son de la harpe, ils
inventent, comme David, des instruments de musique ; ils
boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des
parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre
d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils
seront les premiers des déportés ; et la bande des vautrés
n’existera plus.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 145 (146) Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

1 Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

2 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

3 Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (6, 11 16)
« Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur »
Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur.
Mène le bon combat, celui de la foi, empare toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été
appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins.
Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus
qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le
commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de
notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique
et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs ; lui seul possède l’immortalité, habite une
lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et
puissance éternelle. Amen.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.



5

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16,19 31) Gloire à toi, Seigneur !
« Tu as reçu le bonheur et Lazare le malheur »
Maintenant lui il trouve ici la consolation et toi la souffrance » En ce temps là, Jésus disait aux pharisiens
: « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux.
Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se
rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le
pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra.
« Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout
près de lui. Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt
dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant,
répondit Abraham, rappelle toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la
sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la sou rance. Et en plus de tout cela, un grand
abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas,
et que, de là bas non plus, on ne traverse pas vers nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie
d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage,
de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes
: qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils
se convertiront.” Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien
ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” »

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.

Alléluia, Alléluia, Alléluia
Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs
Alléluia !
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.
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Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière
: Seigneur, dans ta bienveillance, accepte la. Assure toi même la paix de notre vie, arrache
nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus.
Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte la
pleinement, rends la parfaite et digne de toi : qu'elle devienne pour nous le Corps et le Sang
de ton Fils bien aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il joint les mains. La veille de sa passion,
Il prit le pain dans ses mains très saintes. Et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père tout
puissant, en te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples,
en disant :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon Corps livré pour vous. »
De même, après le repas, Il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes ; et, te
rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant :
« Prenez, et buvez en tous, Car ceci est la coupe de mon Sang, Le Sang de l'Alliance nouvelle
et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous
ferez cela en mémoire de moi. »

IL EST GRAND, LE MYSTERE DE LA FOI :
ANAMNESE (Messe Emmaüs)
Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la
passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour
des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de
majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le
sacrifice parfait, Pain de la vie éternelle et Coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les
présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui
que t'offrit Melchisédech, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces
offrandes avec amour et, dans ta bienveillance, accepte les.
Nous t'en supplions, Dieu tout puissant : Qu'elles soient portées par lesmains de ton saint Ange
en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à
l'autel, le Corps et le Sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute
bénédiction du ciel.
Sou viens toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes (de N. et N.) qui nous ont
précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix.
Et pour tous ceux qui reposent dans le Christ nous implorons ta bonté, Seigneur : qu'ils
demeurent dans la joie, la lumière et la paix.
Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable,
admets nous dans la communauté des saints Apôtres et martyrs, avec Jean Baptiste, Étienne,
Matthias et Barnabé, [Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe,
Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie,] et tous les saints ; nous t'en prions, accueille nous dans leur
compagnie, sans nous juger sur le mérite mais en accordant largement ton pardon. Par le
Christ, notre Seigneur.
Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et
nous en fais le don.
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Dieu demiséricorde, nous t’en prions, accueille cette offrande que nous te présentons : qu’elle ouvre
largement pour nous la source de toute bénédiction. 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

La création
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 (Louange Eucharistique)
Saint le seigneur de l´univers,
saint le tres haut, le dieu de gloire.
Saint jesus christ, berger de paix,
l´emmanuel dans notre histoire.

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

Beni soit celui qui vient au nom du seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !

Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, Il joint

les mains et dit : d'accepter et de bénir+ ces dons, ces offrandes, sacrifice pur et saint, Il étend
les mains et continue : que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique :
accorde lui la paix et protège la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la
terre; nous les présentons en union avec ton serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque
GERARD, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous
t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange,
pour leur propre rédemption, pour la paix, et le salut qu'ils espèrent ; ils te rendent cet
hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les
morts ; et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de
notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ, et celle de saint Joseph, son époux, des bienheureux
Apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, [Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe,
Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent,
Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien,] et de tous les saints, nous t'en supplions : accorde
nous, par leur prière et leurs mérites, d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta
protection.
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PRIERE UNIVERSELLE

Un pauvre nommé Lazare était couvert de plaies. Encouragés par l’invitation du Christ à prendre
soin de notre prochain, prions le pour l’humanité tout entière.

SUR LA TERRE DES HOMMES, FAIS BRILLER, SEIGNEUR, TON AMOUR.
À l’image de saint Vincent de Paul qui sera fêté mardi, beaucoup œuvrent au service de l’humanité
souffrante. Confions les au Christ, qu’ils persévèrent sur ce chemin parfois éprouvant.
Ensemble, prions.

Attentifs aux paroles de la Bonne Nouvelle, des responsables politiques se battent bec et ongles
pour davantage de justice. Prions pour eux le Christ, qu’il les soutienne dans leur lutte ô combien
difficile.
Ensemble, prions.

À l’image du pauvre Lazare, trop de nos contemporains sont des laissés pour compte de notre
société. Demandons au Christ de les consoler, et prions pour ceux qui viennent panser leurs plaies.
Ensemble, prions.

Dans nos assemblées, des hommes et des femmes souffrent de solitude et d’abandon. Demandons
au Christ de nous rendre, davantage encore, accueillants envers toute détresse.
Ensemble, prions.

Seigneur Jésus, viens au secours de ton peuple qui s’adresse à toi avec confiance. Daigne exaucer
toutes nos prières, toi vis et qui 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


