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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 02 OCTOBRE

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT

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

LA FOI CONFIANTE DES SERVITEURS
La Parole de Dieu de ce dimanche recèle de bonnes nouvelles. Rien qu’un peu de foi suffit à
« déplacer un arbre dans la mer » nous dit l’Evangile ! Inutile donc de se lamenter, demandons
plutôt au Seigneur d’avoir la foi et de réveiller, en chacun de nous, ce don de Dieu ! Nous devons
être dans cette condition de simples serviteurs, celle d’aimer et de servir comme Jésus l’a fait dans
le quotidien de sa vie. Chaque eucharistie est cette invitation à faire comme Lui, celle de pratiquer
l’humble service du frère.
La question brûlante qui nous est posée est celle de s’interroger sur la croissance de la foi. En
célébrant le baptême d’un enfant ou d‘un adulte, comment cette foi va t elle pouvoir s’éclore, se
développer et ainsi s’accomplir ? Pour tout croyant, quels moyens prenons nous pour éclairer,
nourrir et faire grandir notre foi ? L’apôtre Paul exhorte son ami Timothée à « raviver en lui le don
gratuit de Dieu qu’il a reçu ! » C’est bien le sens de la lettre pastorale de notre évêque, reçue à la
St Firmin et de ses appels !

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 FOI
Dans la Bible la foi est un acte, celui de donner à Dieu sa confiance, et une disposition permanente
à lui garder cette confiance. Abraham est le grandmodèle de la foi : il crut à la promesse du Seigneur,
avant de voir aucun début de réalisation ; et il continua à avoir confiance dans l’épreuve. Les
Évangiles montrent que Jésus répond à la foi en opérant des guérisons. Et il affirme que la foi peut
tout obtenir, même le plus extraordinaire, même l’impossible.

Lundi
03 Octobre 10h30 Messe à Bresle (lundi de fête)

Mardi
04 Octobre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30

Messe à la chapelle sainte Colette.
Fête de St François d’Assise et de la famille
Franciscaine.
Suivie de l’Adoration

Mercredi
05 Octobre 17h30 Formation pour la catéchèse familiale à Corbie

Jeudi
06 Octobre

Evêché, réunion des prêtres,
conseil presbytéral

Samedi
08 Octobre 18h30 Messe à VECQUEMONT

Dimanche
09 Octobre

10h30 Messe à FOUILLOY
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

AU CŒUR DES DEBATS : LA « FIN DE VIE »
Au moment où le président de la République vient de présenter les termes d’un débat national sur la fin
de vie, en entamant un examen approfondi de son avis, nous notons que le Conseil consultatif national
d'éthique (CCNE) souligne surtout qu’«il ne serait pas éthique d'envisager une évolution de la législation
si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine des soins palliatifs ne sont pas prises
en compte. Il précise même qu’il faut développer les soins palliatifs « avant toute réforme ». Nous
entendons les interrogations de notre société. Nous sommes sensibles aux souffrances des personnes
malades en fin de vie ou très sévèrement atteintes de pathologies graves. Nous percevons les détresses
de leur entourage, bouleversé par leurs souffrances, voire désespéré par un sentiment d’impuissance.
Nous savons bien que les questions de la fin de vie et de l’approche de la mort ne peuvent pas être
abordées de manière simpliste. A l’écoute de malades, de soignants, de familles, d’acteurs des soins
palliatifs, nous percevons que le besoin essentiel du plus grand nombre est d’être considérés, respectés,
aidés, accompagnés, non abandonnés. Leur souffrance doit être soulagée, mais leurs appels expriment
aussi leur besoin de relation et de proximité. L’attente la plus profonde de tous n’est elle pas l’aide active
à vivre, plutôt que l’aide active à mourir ?

Conférence des Evêques de France (Le Monde, 16 septembre 2022)

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
LA FOI ET SES REMISES EN QUESTION.
En temps de violence, Habacuc s’interroge sur la lenteur de la réponse de Dieu à sa prière. Puis c’est
Dieu qui, dans un psaume d’action de grâce, exprime ses doutes sur l’écoute réelle de sa parole. Et,
dans l’évangile, Jésus ra ffermit ses disciples et leur rappelle la puissance de la foi.

PREMIÈRE LECTURE | Habacuc 1, 2 3 ; 2, 2 4
Le livre d’Habacuc est plutôt bref : trois
chapitres seulement. Mais quelle efficacité en
ces temps où surgira bientôt la menace
babylonienne ! La première partie de la lecture
est une plainte et une remise en question de
l’attitude du Seigneur, qui ne semble pas en
mesure d’endiguer la violence, le pillage et la
misère qui sévissent déjà. Sa plainte est
entendue, et le Seigneur l’invite à mettre par
écrit « une vision pour le temps fixé », vision
qui « ne décevra pas ». Le peuple doit toutefois
faire sa part, qui consiste à respecter la justice
quoi qu’il arrive. Habacuc continuera à poser
des questions à Dieu (chapitre 2) et
prononcera une longue prière (chapitre 3)
fluctuant entre complainte et joie dans le
Seigneur.

DEUXIÈME LECTURE | 2 Timothée 1, 6 8. 13
14
Paul est un très grand missionnaire et un très
grand théologien. Mais il ne faut pas oublier
qu’il a su s’entourer de disciples, hommes et
femmes, et leur communiquer cet « esprit de
force, d’amour et de pondération » dans la
fondation de nouvelles communautés ou dans
leur consolidation. Alors qu’il est prisonnier,
Paul est bien placé pour rappeler à Timothée
que « l’annonce de l’Évangile » entraîne certes
une part de souffrances, mais aussi que « le
dépôt de la foi » est source de « beauté ».
Timothée est privé de la présence de Paul, mais
il peut compter sur la présence de l’Esprit
Saint.

PSAUME | Psaume 94
Le psalmiste ne prie pas en solitaire. En
témoignent les nombreux impératifs pluriels :
« Ne fermez pas votre cœur », « Écoutez la voix
du Seigneur », « Venez, crions de joie » « Allons
jusqu’à lui en rendant grâce », etc. Les deux
premières strophes sont axées sur l’écoute,

l’acclamation, l’adoration et la reconnaissance
du Dieu d’Israël. Mais dans la troisième, le ton
change du tout au tout, avec cette question : «
Aujourd’hui, écouterez vous sa parole ? » On a
beau vivre de belles liturgies et prier les
psaumes, le défi sera toujours de se mettre
cordialement à l’écoute de la parole de Dieu et
de la mettre en pratique.

ÉVANGILE | Luc 17, 5 10
Les Apôtres n’ont pas manqué de poser des
questions et d’adresser des demandes à Jésus
qui, à son tour, les a interpellés et a souvent
voulu connaître leur compréhension des
Écritures et de ses propres paraboles. Les
Apôtres ont déjà demandé à Jésus de leur
apprendre à prier (Lc 11, 1), et maintenant,
avec beaucoup d’humilité, ils lui disent : «
Augmente en nous la foi ! » La réponse de Jésus
est indirecte : « Si vous aviez de la foi, gros
comme une graine de moutarde. » Le
problème serait donc, pour les disciples, qu’ils
sous estiment la puissance de la foi, qui fait des
merveilles. Jésus poursuit l’instruction de ses
disciples en leur rappelant qu’ils sont « de
simples serviteurs », qu’ils ont un « devoir » qui
porte en lui sa récompense puisqu’ils imitent le
Christ, qui est « venu […] pour servir » (Mt 20,
28).
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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
Seigneur, tout est soumis à ta volonté, personne ne peut s’opposer à toi, car c’est toi qui as fait le
ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de l’univers. (Est 4, 17)

METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR (T 518)

Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis)

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur ;
Compte sur lui : il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
comme un soleil en plein jour.

2. Reste en silence devant le Seigneur ;
Oui, attends le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en Lui.

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
Si nous sommes rassemblés aujourd’hui, c’est en réponse gratuite à l’invitation du Seigneur lui
même. Aux yeux de la société, ça ne rapporte rien, nous n’en tirons pas un profit. Et pourtant, ce
temps que nous donnons gratuitement à la célébration du jour du Seigneur est déjà le signe du
Royaume de Dieu.

RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu)

Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs, des pécheurs
pardonnés et sauvés.

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.
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Seigneur Jésus, tu nous donnes ta confiance
et tu crois en nous. Béni sois tu et prends
pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu ne nous donnes pas un esprit de
peur mais un esprit de force. Béni sois tu et
prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, tu es notre Dieu et nous sommes
ton peuple. Béni sois tu et prends pitié de
nous.
— Prends pitié de nous.

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 (Messe du peuple de Dieu)

Gloire à Dieu, 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 !

PRIERE D'OUVERTURE

Dieu fidèle, tu connais nos doutes et nos questions. Nous avons parfois l’impression que nous avons
si peu à donner. Viens réveiller notre foi ! Avec toi, nous devenons capables de transformer le monde
où nous vivons et d’y annoncer ton Royaume, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Dieu
éternel et tout puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t’implorent, bien au
delà de leurs mérites et de leurs désirs ; répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre
conscience de ce qui l’inquiète et en donnant plus que nous n’osons demander. Par Jésus Christ…
AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE
INTRODUCTION AUX LECTURES
Il est question, ce dimanche, de la puissance de la Parole pour qui l’écoute et y confirme sa vie. La
supplication du prophète Habacuc est exaucée par le Seigneur qui rappelle : « Le juste vivra par sa
fidélité. » Saint Paul avertit sur les souffrances que peut causer l’annonce de l’Évangile, mais il y
encourage en rappelant que nous pouvons compter sur l’aide de l’Esprit Saint. Alors, écouterons
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CHANT DE COMMUNION
LE PAIN DANS NOS MAINS D 520

Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains, tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie.

1. Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde.
Ces mains unies par l'affection, les tendresses humaines.
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta
gloire.

3. Ces mains cordiales de l'accueil comme
une porte ouverte
Ces mains levées comme un appel, les mains
de la prière.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

4. Ces mains croisées par l'amitié, formant comme
une chaîne.
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent
confiance.
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta
gloire.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Nous te rendons grâce, Seigneur : la proclamation de ta Parole nous donne la force de ton Esprit.
Oui, Seigneur, fais grandir notre confiance en toi, en nous même, en chaque homme et en chaque
femme. Tu nous appelles à nous mettre joyeusement au service de nos frères et de nos sœurs, et à
bâtir ainsi ton Royaume, dès aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.

ENVOI
Laissons nous guider par la parole du Christ pour témoigner de son amour auprès de nos frères.
Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT D’ENVOI
N’OUBLIE PAS DE CHANTER T 204 P 204

N’oublie pas de chanter ton Dieu, toujours ;
N’oublie pas de le prier chaque jour.
N’oublie pas d’écouter ton Dieu, toujours,
N’oublie pas de le louer.

1 N’oublie pas d’ouvrir ton cœur
À ce que Dieu fait pour toi.
N’oublie pas dans le bonheur,
De lui exprimer ta joie.

2 N’oublie pas d’ouvrir ton cœur
À ce que Dieu est pour toi.
N’oublie pas dans le malheur
De te jeter dans ses bras.

3 N’oublie pas d’ouvrir ton cœur
À ce que Dieu dit en toi.
N’oublie pas au long des heures
De reconnaître sa voix.

Préparation de l’AVENT : 
Corbie- 9h30/11h30 - rencontre des équipes liturgiques de nos trois paroisses, 
samedi 22 octobre – salle paroissiale
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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

LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE

La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.

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

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

Agneau de Dieu qui enlèves 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.

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
Dieu tout puissant, nous t’en prions : par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre
faim de toi ; afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ, notre Seigneur.
– AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour l’âme qui le cherche. (Lm 3, 25) Il y a un seul
pain, et la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain et
à une seule coupe. (cf. 1 Co 10, 17)
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nous cette Parole avec foi ? Nous mettrons nous humblement au service de l’évangélisation, au
service de nos frères ?

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE HABACUC (1, 2 3 ; 2, 2 4)

« Le juste vivra par sa fidélité »
Combien de temps, Seigneur, vais je appeler, sans que tu entendes
? Crier vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me
fais tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et
violence ; dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me
répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des
tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore
une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement,
et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends la : elle viendra
certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite,
mais le juste vivra par sa fidélité.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 94 (95) . Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons le !

2 Entrez, inclinez vous, prosternez vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

3 Aujourd’hui écouterez vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

LECTURE DE LA DEUXIEME LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE A TIMOTHEE (1, 6 8. 13 14)

« N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur »
Bien aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai
imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie
pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances
liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens toi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as
entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi
dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (TAIZE)

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

Alléluia.
La parole du Seigneur demeure pour toujours ;
c’est la Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée.
Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5 10) Gloire à toi, Seigneur !
« Si vous aviez de la foi ! »
En ce temps là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit :
« Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici :
“Déracine toi et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son
serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place
à table” ? Ne lui dira t il pas plutôt : “Prépare moi à dîner, mets toi en tenue pourme servir, le temps
que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? Va t il être reconnaissant envers
ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui
vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre
devoir.” »
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 prophète Habacuc, tournons nous vers Dieu notre Père. Présentons lui nos prières pour
le monde.

POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA TERRE,
TON EGLISE QUI T’ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE

Avec le pape François, prions pour que l’Église soit ouverte à tous, fidèle à l’Évangile, courageuse
dans son annonce au monde de la Bonne Nouvelle.
Ensemble, prions.

Avec saint Paul, prions pour que les prêtres et les diacres, qui ont reçu l’imposition des mains,
vivent dans la joie leur ministère au service de tous les hommes.
Ensemble, prions.
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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.
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
Louange à toi, Dieu en qui nous croyons ! Ta promesse s’accomplit au temps fixé. Tu agis sans cesse
au cœur du vieux monde. Tu n’abandonnes pas ’œuvre de tes mains, mais tu espères en l’homme
dépositaire de tes dons. LOUANGE A TOI, DIEU, SEIGNEUR, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! Il viendra le jour
nouveau, il viendra le Seigneur de la gloire ! Ce jour là, le juste vivra par sa fidélité et le pécheur
pardonné deviendra un juste selon le cœur de Dieu
: il vivra par sa confiance. LOUANGE A TOI, DIEU,
SEIGNEUR, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! Ton Esprit,
Seigneur, nous donnera la foi qui rend tout
possible. Sans lui nous ne pouvons rien, sans lui
nous ne sommes rien. Avec sa grâce, avec sa force,
jour après jour nous te servirons en servant nos
frères. LOUANGE A TOI, DIEU, SEIGNEUR,
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !

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 !
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PRIERE SUR LES OFFRANDES

Accueille, Seigneur, nous t’en prions, le sacrifice que tu as toi même institué : dans les saints
mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie nous pleinement par ton
œuvre de rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

PRIERE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

Préface des dimanches
Sauvés par l'obéissance du Christ
Vraiment, il est juste et bon, pour tà gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Dans ta miséricorde, tu as
tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur ; tu l'as voulu à notre ressemblance
en toute chose à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui; tes dons que
nous avions per dus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton
Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de
joie en proclamant :

SANCTUS (Messe du peuple de Dieu)

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

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 MYSTERE DE LA FOI :
ANAMNESE (Messe du peuple de Dieu)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.
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Avec les personnes âgées qui connaissent le prix de la patience et de la fidélité, prions pour que les
jeunes espèrent en l’avenir parfois si incertain.
Ensemble, prions.

Avec saint François d’Assise que nous fêtons cette semaine, avec les juifs qui fêtent Yom Kippour,
prions pour que la paix revienne dans les pays en guerre.
Ensemble, prions.

Dieu notre Père, pleins de confiance, nous te prions. Accueille nos prières, nous te le demandons
par le Christ, notre Seigneur. AMEN

LITURGIE EUCHARISTIQUE

PREPARATION DES DONS

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons,
fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être
unis à la divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité.

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille nous : que notre
sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave moi de mes
fautes, Seigneur, et purifie moi de mon péché. Lave moi de mes fautes, Seigneur, et
purifie moi de mon péché.
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout
puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre
bien et celui de toute l'Église.

OFFERTOIRE
Moi je connais un grand voyage,
pour aller voir Jésus :
il faut descendre de la tête au cœur,
ce n’est pas très compliqué
amis c’est parfois bouché,
pour ne pas se perdre il faut la clé ;

Ferme les yeux, fais silence,
Ecoute et parle le lui,
Tu recevras sa paix et sa joie,
et son amour que tu partageras




