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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 09 OCTOBRE

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

28EME 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
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
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon,
Dieu d’Israël. (cf. Ps 129, 3 4)

MENDIANTS D’ESPERANCE. A 39 69

Mendiants d’espérance, nous voici devant toi :
Peuple façonné à ton image !
Mendiants d’avenir, nous voici devant toi :
Peuple rassemblé pour le partage !

1 Redis nous les mots qui pardonnent,
Dieu fait chair pour notre vie !

2 Brûle nous du feu qui réveille,
Dieu fait chair pour notre vie !

3 Donne nous le pain qui fait vivre,
Dieu fait chair pour notre vie !

BENEDICTION INITIALE
Que le Seigneur Jésus ressuscité au premier jour de la semaine, nous donne de passer ce jour dans
la louange et le service de l’Évangile.

BIENVENUE
Nous venons vers le Seigneur avec nos préoccupations et nos soucis. Cette célébration n’est pas une
simple parenthèse dans nos vies. La rencontre avec le Christ dans la proclamation de sa Parole peut
éclairer notre existence quotidienne. Puisque Dieu ne cesse de nous guérir et de nous relever,
rendons lui grâce ensemble pour son amour.

PREPARATION PENITENTIELLE (Messe Emmaüs)

Au début de cette célébration, avec Naaman et le Samaritain lépreux, tournons nous vers le
Seigneur. Demandons lui pardon pour tous nos péchés.
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EXPLIQUEZ MOI : LEPREUX
La lèpre était une maladie très redoutée à cause de la contamination possible. Aussi assimilait on à
cemal d’autres affections apparemment semblables de la peau). La lèpre rendait impur, et le lépreux
était exclu de la société. Le mal devait être reconnu par un prêtre, et de même la guérison qui
permettait de revenir dans le groupe. La maladie et l’exclusion pouvaient réunir des hommes que
tout séparait par ailleurs, par exemple, des Juifs et des Samaritains. Il faut se souvenir en outre que
la maladie était vue comme un signe de péché et une punition de Dieu.

Mardi
11 Octobre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.

Mercredi
12 Octobre

17h30 Chapelet à VAIRE sous Corbie

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

Jeudi
13 Octobre 17h30 Chapelet à la Chapelle Sainte Colette

Samedi
15 Octobre

9H00 à
12H00

Collège Ste Colette : Catéchèse familiale

18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
Dimanche
16 Octobre

10h30 Messe à SAINT GRATIEN
10h30 Messe à HEILLY

PREPARATION DE L’AVENT : Corbie 9h30/11h30, samedi 22 octobre – salle paroissiale
rencontre des équipes liturgiques de nos trois paroisses

LA CATECHESE FAMILIALE, POUR EUX C’EST TOP !

« Sur le plan personnel, j’avais lâché la foi. Avec cette catéchèse familiale, en accompagnant mes
enfants et en retournant à la messe, j’ai fait un chemin et j’ai retrouvé la foi… A chaque fois, nous
découvrons quelque chose et l’on a envie de revenir ». Delphine

« Nous sommes heureux de vivre cette catéchèse en famille. Dans mes souvenirs, aller au caté
c’était une corvée. On ne bougeait pas, on était tous autour de la table. Alors que nous sommes
heureux d’y aller tous ensemble. L’ambiance est géniale ». Claude

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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LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
Du 17 au 23 octobre, comme chaque année, l’Église nous donne rendez vous pour raviver l’élan
missionnaire universel. On dit « raviver » comme lorsqu’on ravive un feu parce qu’il s’agit pour nous
de ne pas perdre les grâces obtenues du Saint Esprit à l’issue de l’année liturgique qui s’achève. Le
Seigneur nous dit : « Vous serezmes témoins. » Prenons conscience de cet appel individuel à devenir
témoin de Jésus dans le monde. Témoin de son amour, témoin de sa tendresse, témoin de sa
miséricorde et témoin de sa tendresse paternelle.
Dans toutes les paroisses, collecte aux messes du 23 octobre pour soutenir le développement des
1000 diocèses les plus démunis. Exemple, pour le diocèse de Gizo dans l’archipel des îles Salomon,
besoin de deux bateaux pour soutenir l’action pastorale reliant 40 îles.
Pour y trouver d’autres informations et documents pour accompagner la vie chrétienne :
https://www.amiens.catholique.fr/

LA CATECHESE FAMILIALE, NOUVEAU SOUFFLE POUR L’EVANGELISATION !
HUBERT BRANDICOURT

RENCONTRE AVEC UN CATECHISTE HEUREUX…

Nous sommes partis à la rencontre d’Hubert Brandicourt qui anime des rencontres de catéchèse
familiale dans sa paroisse de Villers Bretonneux, Notre Dame d’Espérance. Dans sa lettre
pastorale « Vous êtes la terre que Dieu cultive » , Mgr le Stang partage cette conviction sur la
catéchèse familiale :
« Il est crucial de catéchiser les enfants qui ont été baptisés ou désirent l’être. Mais cela ne porte
vraiment du fruit que dans le cadre d’un engagement familial. Les parents sont les premiers
catéchistes, et comme adultes, ils doivent être associés au cheminement de leurs enfants. Toutes
nos assemblées chrétiennes doivent se sentir concernées par ce mouvement de renouveau de la
catéchèse et le soutenir. » LPp12
« J’ai découvert de l’intérieur il y a trois ans un monde que je ne connaissais que de l’extérieur, la
catéchèse. La mise en place de la catéchèse familiale dans ma paroisse m’en a donné l’occasion.
Voici la proposition qui m’a été faite : animer le groupe des adultes, les parents qui accompagnent
leurs enfants.
Je dois dire qu’il y a eu une période de tâtonnements… gérer un groupe d’adultes et partager la
parole de Dieu, j’avais déjà fait. Mais rentrer dans un projet bien défini, respecter une démarche,
tenir un horaire… comment vous dire… ce ne sont pas des aptitudes naturelles !
Mais enmême temps, la qualité du partage, la profondeur des échanges, la liberté progressive des
personnes dans leur prises de paroles, ont été autant de signes que la voie était bonne, que l’Esprit
était à l’œuvre chez des personnes qui étaient loin, très loin de la pratique dominicale, et même
de toute vie ecclésiale. La séance s’équilibre entre temps d’annonce, temps d’enseignement,
temps de rencontre avec le Seigneur dans la prière ou le partage de la parole.
Pendant le temps familial et le temps de célébration, les regards complices entre parents et
enfants en disent long sur la réalité de la vie spirituelle partagée. Les retours de ce qui est vécu en
semaine disent aussi comment la vie se transforme dans les foyers, les consciences s’éveillent…Si
je devais définir ce qui m’habite après une séance de catéchèse, je dirai trois mots :
joie, émerveillement et gratitude. Joie de la rencontre, des temps partagés. Émerveillement
devant le travail de l’Esprit dans le cœur des petits comme des plus âgés et gratitude pour le
cadeau que le Seigneur me fait de voir son Royaume en construction ».
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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, tu es venu guérir les malades.
Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu es venu sauver ceux qui étaient
perdus, Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu viens encore aujourd’hui nous
guérir de tout mal. Kyrie eleison
— Kyrie eleison.

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 188)

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

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

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

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

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

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

PRIERE D'OUVERTURE

Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi avec confiance, car nous savons que tu ne peux décevoir.
Tu guéris les cœurs blessés, tu es la joie de ceux qui se tournent vers toi. Toi qui nous sauves, nous
te prions : donne nous de savoir toujours te rendre grâce pour ta présence dans nos vies. Nous t’en
prions, Seigneur : que ta grâce nous devance et qu’elle nous accompagne toujours, pour nous rendre
attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus Christ… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
Dieu est impartial, il offre le salut à tous les hommes, sans distinction. Et dans les récits que nous
entendons ce dimanche, ce sont deux étrangers (Naaman le Syrien, puis un Samaritain) qui nous
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donnent l’exemple de leur foi : elle les fait passer de la « guérison » (guérison physique, de la lèpre
en l’occurrence) au « salut » (guérison spirituelle et gratitude envers Dieu). Saint Paul nous redit que
Dieu demeure toujours fidèle à sa parole, à nous de l’être aussi en nous montrant dignes de ses dons
et reconnaissants pour son amour.

LECTURE DU DEUXIEME LIVRE DES ROIS (5, 14 17)

« Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara : Il n’y a pas d’autre Dieu que celui
d’Israël »
En ces jours là, le général syrien Naaman, qui était lépreux,
descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la
parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable
à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme
de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et
déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute
la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton
serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je
sers, je n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il
refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton
serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets
peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au
Seigneur Dieu d’Israël. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 97 (98) . Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

2 Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

3 La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 8 13)
« Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons »
Bien aimé, souviens toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de David : voilà
mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme unmalfaiteur.
Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a
choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle.
Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous
supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous
manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui même.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE

DIEU SANS FRONTIERES.
La première lecture et l’évangile évoquent des guérisons miraculeuses de la lèpre, maladie pourtant
pratiquement incurable. Élisée en délivre Naaman le Syrien, qui se convertit au Dieu d’Israël, et Jésus
purifie dix lépreux, dont un seul, Samaritain, lui exprime sa foi.

PREMIÈRE LECTURE | 2 Rois 5, 14 17
Ce texte ne manque pas d’ironie. Le général
syrien Naaman, l’homme de confiance du roi
d’Aram, est lépreux et ne trouve personne
pour le guérir. Une jeune servante, enlevée de
sa terre natale, Israël, l’informe qu’il y a là bas
un prophète qui pourrait le guérir. Le général
part avec tout un cortège et de grands biens et
se rend à la maison du prophète. Celui ci
demande au lépreux de se plonger sept fois
dans le Jourdain, un fleuve que Naaman trouve
peu impressionnant par rapport aux grands
fleuves de son pays. Il obéit finalement à
l’ordre d’Élisée : le voilà guéri et converti au
Dieu unique d’Israël.

DEUXIÈME LECTURE | 2 Timothée 2, 8 13
Paul est en prison au moment où il écrit cette
deuxième lettre à Timothée, qui est son
disciple « bien aimé ». On voit à quel point
l’apôtre sait unir les questions doctrinales et
les considérations pastorales. D’entrée de jeu,
il résume son évangile ainsi : « Souviens toi de
Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le
descendant de David. » La mémoire de la
résurrection du Christ et la reconnaissance de
sa « messianité » sont les deux piliers qui sous
tendent ses écrits et son ministère
apostolique. Convaincu de la liberté
souveraine et indéfectible de la parole de Dieu,
il ne sous estime en rien sa souffrance de
prisonnier. En finale de cet extrait, il envisage
deux scénarios positifs et deux négatifs : soit
on vit et règne avec le Christ, soit on rejette le
Christ et on se prive de la richesse de sa parole.

PSAUME | Psaume 97
Le refrain et chacune des strophes du psaume
utilisent le mot « victoire » pour traduire la
racine hébraïque « yasha’ » (sauver, salut). La
mention du « bras très saint » et de la « main
puissante » et celle des « merveilles » fait

référence aux événements de l’Exode. La
deuxième strophe est aussi un condensé des
traits du Dieu de l’Exode et de l’Alliance :
justice, fidélité, amour. S’il est ici question des
événements fondateurs d’Israël, on ne
manquera toutefois pas de reconnaître la
perspective universaliste de la troisième
strophe : « la terre entière » est témoin du
salut et elle est conviée à partager les
acclamations, les chants et les musiques du
psalmiste.

ÉVANGILE | Luc 17, 11 19
Jésus est toujours en marche vers Jérusalem,
où se jouera sa destinée terrestre. Chemin
faisant, il entre dans un village où dix lépreux
lui demandent d’avoir pitié d’eux.
Curieusement, Jésus ne les délivre pas
immédiatement de la lèpre, mais les renvoie
aux prêtres. À peine partis, les dix lépreux sont
purifiés, Or un seul d’entre eux, se voyant
guéri, revient vers Jésus en rendant gloire à
Dieu à pleine voix, et exprime son action de
grâce envers Jésus, son guérisseur. Or cet
homme était un Samaritain. Jésus reconnaît
l’authenticité de sa foi, tout en déplorant
l’ingratitude des neuf autres lépreux guéris.
C’est la deuxième fois que Jésus fait l’éloge
d’un Samaritain, la première étant le récit de la
parabole du Samaritain (Lc 10, 30 37).
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CHANT DE COMMUNION

J'AI TANT BESOIN DE TON PAIN

J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.

1 Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.

2 Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.

3 Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas ;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE

Dieu notre Père, tu nous guéris de notre péché comme ton Fils Jésus a guéri les dix lépreux. Entends
le cri de notre foi. Que ton Esprit nous donne de rendre grâce pour ce que tu accomplis en nous
aujourd’hui. Notre joie sera pour le monde un témoignage, car tu es le Dieu qui nous aime 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

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.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
(Messe des terres nouvelles.)

Rendez grâce en toute circonstance :
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (17, 11 19) Gloire à toi, Seigneur !
« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à
Dieu ! »
En ce temps là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la
Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à
distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez
vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés.
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face
contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la
parole en disant : « Tous les dix n’ont ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont ils ? Il ne s’est
trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit :
« Relève toi et va : ta foi t’a sauvé. »

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.

Bonne Nouvelle, Christ est vivant.
Vie éternelle, Christ est vivant.
Terres nouvelles, Christ est vivant.
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia,
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PRIERE UNIVERSELLE
Le Seigneur a répondu aux attentes de Naaman et des dix lépreux. Avec foi, confions toutes nos
prières à Dieu notre Père.

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS

Seigneur, regarde ton Église qui a toujours besoin d’être purifiée du péché. Avec humilité, nous te
prions Seigneur.

Seigneur, regarde les pays où sévit encore la lèpre, soutiens les malades, les soignants et leurs
familles. Avec confiance, nous te prions Seigneur.

Seigneur, regarde les baptisés qui marchent à ta suite et désirent être des disciples missionnaires.
Avec audace, nous te prions Seigneur.
Seigneur, regarde tous les croyants au Dieu unique qui œuvrent ensemble pour plus de justice entre
les nations. Dans la communion, nous te prions Seigneur.

Dieu notre Père, écoute les prières que nous t’adressons, 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.

PRIERE SUR LES OFFRANDES

Avec l’offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles ; que cette liturgie
célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN
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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

AGNEAU DE DIEU (messe occitane)
Seigneur qui prends nos péchés
Agneau de Dieu sur la terre
Ecoute et prends pitié
Entends le cri de nos prières.
Tu nous as dit aimez vous comme des frères
Et il y aura la paix sur la terre
Seigneur qui donne la paix
Agneau de Dieu sur la terre
Ecoute et prends pitié
Donnons nous la paix entre frères.

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
Seigneur, Dieu de majesté, nous t’en supplions humblement : puisque tu nous as nourris du corps
et du sang très saints, rends nous participants de la nature divine. Par le Christ, notre Seigneur.
AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. (Ps 33,
11) Quand le Seigneur sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.
(cf. 1 Jn 3, 2)
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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
Que le peuple des baptisés te bénisse, Dieu de Jésus Christ !
Que son chant d’action de grâce rende témoignage : nous sommes un peuple de sauvés, un peuple
pour lequel tu fais des merveilles ! À TOI NOTRE LOUANGE, MAINTENANT ET TOUJOURS ! Nous te
bénissons, ô Père de tous : le Christ renverse les barrières et rassemble les enfants dispersés. Ton
Esprit Saint nous veut sans peur face à l’étranger, prêts à découvrir sa sagesse et son histoire. Nous
sommes un peuple de frères, un peuple pour lequel tu fais des merveilles ! À TOI NOTRE LOUANGE,
MAINTENANT ET TOUJOURS ! Nous te bénissons pour Naaman, le lépreux, pour les lépreux de
Samarie, pour les lépreux ingrats, et nous te bénissons avec celui qui, seul, a rendu grâce. Tu nous
appelles à ta louange. Nous sommes un peuple de pécheurs, un peuple pour lequel tu fais des
merveilles ! À TOI NOTRE LOUANGE,
MAINTENANT ET TOUJOURS ! Et béni sois tu
pour l’étranger qui nous semblait lointain, et
pour le proche qui nous semblait étranger mais
dont nous avons reçu des leçons de foi et de
fidélité. Ensemble, nous sommes le peuple de tes
enfants, le peuple pour lequel tu fais des
merveilles ! À TOI NOTRE LOUANGE,
MAINTENANT ET TOUJOURS !

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 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
Louer Dieu est un don de sa grâce
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. Tu n'as pas besoin de notre
louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce : nos chants n'ajoutent rien
à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que
la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en (disant) chantant :

SANCTUS (Messe des terres nouvelles.)

Saint Seigneur Dieu, nous te louons.
Saint Seigneur Dieu, nous t’acclamons,
Saint Seigneur Dieu, nous t’adorons.
Saint notre Père, Saint notre Dieu.
Tu es lumière, gloire à ton Nom
Toute la terre chante hosanna.

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 des terres nouvelles.)

Dans le silence, tu es venu.
Dans la souffrance tu meurs en croix.
Dans l’espérance nous t’attendons.
Passe la mort, Christ est vivant.
Vive la vie, Christ est vivant.
Monde nouveau, Christ est vivant.

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.


