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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 16 OCTOBRE

EGLISE SAINT PIERRE DE HEILLY

29EME 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
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute moi, entends ce que je dis. Garde moi comme la
prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache moi. (Ps 16, 6. 8)

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR (A 40 73)

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour
6 Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour

BENEDICTION INITIALE
“Béni soit Dieu le Père de Jésus Christ, notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait
renaître grâce à la résurrection de Jésus Christ pour une vivante espérance, pour l’héritage qui ne
connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement.

BIENVENUE
A quoi sert la prière ? C’est à cette question que répond Jésus dans l’évangile de ce dimanche.
Alors que nous sommes réunis pour prier ensemble, nous savons que Dieu écoute notre
supplication. Cette prière sera efficace si elle nous transforme de l’intérieur. C’est le sens de la
question posée par Jésus dans l’évangile : “Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera t il la foi
sur terre ?” Que notre foi réponde à l’amour que Dieu nous manifeste.
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EXPLIQUEZ MOI : RENDRE COMPTE DE NOTRE ESPERANCE.
On identifie facilement la mission à un prosélytisme, à la certitude d’avoir raison, au désir secret de
“convertir les autres” à sa vérité. Ceci n’est qu’une caricature. “Comme le Père m’a envoyé, moi aussi
je vous envoie”, nous dit Jésus. Le mot mission vient de là : envoi. Le maître nous envoie continuer
ce qu’il a fait. Il témoignait, en actes et en paroles, d’un amour sublime pour tous, à commencer par
les plus petits, révélant ainsi la tendresse inouïe de Dieu. Il n’a que nos cœurs pour continuer de
semer aujourd’hui l’espérance.

Mardi
18 Octobre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

17H30 Chapelet à HEILLY

Mercredi
19 Octobre

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

17H30 Chapelet à VAIRE sous Corbie
Jeudi 20
Octobre 17H30 Chapelet à la Chapelle Sainte Colette

Vendredi
21 Octobre

10h45 Messe à la Résidence Firmin Dieu

18h00 Rencontre des coordinateurs de nos trois EPP
au presbytère de Corbie

Samedi
22 Octobre

09h30

MESSE présidée par Mgr Antoine de Romanet,
évêque aux Armées.
Inauguration de la chapelle du souvenir français
a Rancourt Exposition permanente sur les
religions dans la Grande Guerre.

09h30
Réunion des équipes liturgiques pour préparer
l’AVENT à Corbie

18h30 Messe à BEAUCOURT SUR L’HALLUE

Dimanche
23 Octobre

10h30
Messe à FOUILLOY
Quête supplémentaire pour les missions

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
PRIERE
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir afin que là où sont les ténèbres règne. Ta lumière, et que là où il y a
détresse et désespérance, renaisse la confiance dans l’avenir. Seigneur, fais de nous des instruments de justice
et de paix, afin que, là où il y a exclusions, guerres et violences, fleurisse la fraternité d’un monde meilleur.
Seigneur, fais nous apprendre combien le dialogue est nécessaire et qu’il est bon d’apprendre à vivre ensemble.
AMEN

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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SAINTS DU JOUR
17/10
Saint Ignace d’Antioche (Ier IIe siècles)
“Persévérez dans la concorde et dans la prière en commun”, écrivait ce vieil évêque d’Antioche aux
chrétiens de son temps. Selon la tradition, il serait mort à Rome en martyr.
18/10
Saint Luc (Ier siècle)
S’étant converti au christianisme après sa rencontre avec saint Paul, il le suivit dans ses voyages
missionnaires. Il est l’auteur du troisième évangile, qui porte son nom, ainsi que du livre des Actes
des Apôtres.
19/10
Saint Paul de la Croix (1694 1775)
Ce prêtre piémontais fut le fondateur de la congrégation des Passionistes, dont la mission est de
propager la dévotion à la Passion du Christ par la prière, la prédication et les retraites spirituelles.
20/10
Sainte Bertille Boscardin (1888 1922)
Durant la Première Guerre mondiale, cette infirmière italienne, religieuse de Sainte Dorothée, se
dévoua sans relâche auprès des blessés. Canonisée par Jean XXIII en 1961.
21/10
Sainte Laura Montoya (1874 1949)
A A
Première sainte colombienne, canonisée en 2013. Elle fonda les Missionnaires de Marie Immaculée
et de sainte Catherine de Sienne pour l’évangélisation des Indiens des forêts.
22/10
Saint Jean Paul II (1920 2005)
“N'ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ !” : telles furent les paroles
mémorables que Jean Paul II prononça à l’inauguration de son pontificat le 22 octobre 1978.
Canonisé en 2014.
23/10
Saint Jean de Capistran (1386 1456)
Ancien gouverneur de Pérouse, il se fit franciscain à 30 ans. Il parcourut l’Europe comme prédicateur
et comme légat du pape, cherchant à réconcilier les peuples divisés.
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RITE PENITENTIEL

En ce dimanche où l’Église nous invite à faire mémoire de la passion et de la résurrection du Christ,
reconnaissons que nous sommes pécheurs.
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.

JESUS, BERGER DE TOUTE HUMANITE G310 1

1 Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus

Prends pitié de nous, fais nous revenir
Fais nous revenir à Toi
Prends pitié de nous !

2 Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades

3 Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

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 jubilez pour le seigneur)

1 Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons.
Père très Saint, nous t’adorons !

2 Sauveur du monde, Jésus Christ,
Agneau de Dieu, le Fils béni
Toi qui enlèves le péché,
Ecoute nous et prends pitié.

3 Toi le seul Saint, le seul Seigneur,
Toi le Très Haut Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint
Dieu glorieux loué sans fin.

PRIERE D'OUVERTURE

Dieu éternel et tout puissant, fais nous toujours agir pour toi d’une volonté ardente, et servir ta
gloire d’un cœur sans partage. Dieu qui veux manifester à toute l’humanité tes bienveillances,
suscite des ouvriers pour que partout soit annoncé Jésus Christ, ta Parole faite chair. C’est lui qui
renouvelle et affermit notre espérance en toi, Dieu, qui es vivant pour les siècles des siècles.
AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE
Introduction aux lectures
La parole de Dieu est d’une grande richesse pédagogique pour notre vie chrétienne. Elle nous
rappelle aujourd’hui combien il est important de s’en nourrir, de la méditer. Elle nous dit
également la grande place que doit tenir la prière dans notre quotidien : la prière dit notre
relation, permanente, à Dieu. Prêtons attention aux gestes et attitudes qui soutiennent notre
prière et contribuent à l’affermir, à lui donner corps. Un noble geste bien accompli, une attitude
de respect et d’espérance, disent déjà notre supplication ou notre louange.
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LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (17, 8 13)

« Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort »
En ces jours là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert.
Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim.
Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre
les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la
colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait
dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et
Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse
tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait
retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse
s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il
s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un
côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent
fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des
Amalécites au fil de l’épée.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 120 (121) Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.

1 Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra t il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

2 Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.

3 Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton
ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.

4 Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

LECTURE DE LA DEUXIEME LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE A TIMOTHEE (3, 14 – 4, 2)

« Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de
bien »
Bien aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien
de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir
de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute
l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer
dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien.
Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom
de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps,
dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia.
Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ;
elle juge des intentions et des pensées du cœur.

Alléluia.
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
PRIER EN TOUT TEMPS ET SE NOURRIR DES ÉCRITURES.
La première lecture narre un récit guerrier un peu naïf. Les autres atteignent un haut niveau
spirituel. Le psaume nous ouvre au monde joyeux des chants de pèlerinage. Paul fait l’éloge des
Écritures qu’il faut proclamer, et Jésus conseille de prier toujours avec confiance.

PREMIÈRE LECTURE | Exode 17, 8 13
Le stratagème de Moïse dans l’attaque des
Amalécites est plutôt inhabituel et suppose
plusieurs miracles. Mais à vrai dire, il y a eu de
bien plus grands miracles depuis la sortie
d’Égypte, et notamment avec « le bâton de
Dieu » (Ex 4, 2 20). Il ne faut pas oublier que
Josué s’est choisi des hommes et qu’ils ont
combattu vaillamment contre les Amalécites.
Bien sûr, le fait qu’il compte sur « le bâton de
Dieu » n’est pas une première dans l’épopée
de la traversée du désert. Israël n’a pas
toujours eu le dessus sur l’ennemi, mais la
victoire finale s’explique à la fois par
l’intervention du « bâton de Dieu » et par le
charisme de Josué à la tête des troupes
d’Israël.

DEUXIÈME LECTURE | 2 Timothée 3, 14 – 4, 2
Paul est fin connaisseur des « Saintes Écritures
». Il a eu le privilège de les étudier auprès du
sage rabbi Hillel à Jérusalem puis, après sa
rencontre avec le Ressuscité, auprès des
Apôtres et des communautés chrétiennes,
notamment auprès de Priscille et Aquila. Il
énonce explicitement le caractère sacré des
écrits bibliques : « Toute l’Écriture est inspirée
par Dieu », et anticipe la reconnaissance du
canon biblique des Écritures par les Pères de
l’Église, dès le IIe siècle, et des conciles des IIIe
et IVe siècles. Paul est fier de son disciple
Timothée : « Tu connais les Saintes Écritures »
et il l’encourage : « Proclame la Parole » en
tout temps, à la fois pour dénoncer « le mal »
et pour annoncer la « Manifestation » et le «
Règne » du Christ.

PSAUME | Psaume 120
On est loin du temps de Moïse et de Josué,
avec ce psaume des montées, c’est à dire des
pèlerinages vers le Temple de Jérusalem. Le
pèlerinage peut être celui d’un individu, d’une
famille ou d’un plus grand groupe. Le voyage

comporte parfois des dangers : longueur et
difficultés du trajet, voleurs en quête de
rapines, ou encore excès de chaleur. Les
pèlerins sont toutefois confiants, voire
enchantés, sachant que « le gardien d’Israël »
veille sur eux, de jour comme de nuit, à l’aller
comme au retour. Qu’on vienne de la Galilée
profonde, de la Samarie ou de la mer Morte, le
pèlerinage à Jérusalem est source de souvenirs
impérissables.

ÉVANGILE | Luc 18, 1 8
Luc énonce d’emblée à qui Jésus adresse la
parabole, c’est à dire « à ses disciples », et il
précise son but, les amener à « toujours prier
sans se décourager ». Le récit met en scène un
juge qui « ne craignait pas Dieu » et qui n’avait
aucun respect pour les hommes. Dans sa ville,
il y avait une veuve qui lui demandait et
redemandait justice, mais en vain. Les
réclamations répétées de la veuve
l’ennuyaient. Tout mécréant qu’il était, le juge
résolut enfin de « lui rendre justice »,
simplement pour sa propre tranquillité.
Contrairement à ce juge mécréant, le Dieu de
Jésus s’empresse de faire « justice à ses élus
qui crient vers lui jour et nuit ». Il entend nos
cris de détresses aussi bien que ceux de
louange.
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PRIERE APRES LA COMMUNION
Accorde nous, Seigneur, nous t’en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel ; ainsi,
nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l’éternité. Par le Christ,
notre Seigneur. AMEN
ANTIENNE DE LA COMMUNION
Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, quimettent leur espoir en samiséricorde, pour délivrer
leur âme de la mort, les nourrir aux jours de famine. (cf. Ps 32, 18 19) Le Fils de l’homme est venu
pour donner sa vie en rançon pour la multitude. (cf. Mc 10, 45)

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.

2. Ces mains qui scandent notre joie, sur des
rythmes de danses.
Ces mains crispées portant la croix d'une ardente
souffrance...
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Père très bon, une fois encore tu nous as nourris de ta Parole, Jésus Christ notre Seigneur et notre
frère. Fortifiés en lui, accorde nous de marcher comme un Évangile vivant. Que nos actes et nos
paroles témoignent de notre communion et de notre solidarité avec toutes les communautés
chrétiennes et qu’ensemble nous attendions dans la foi le jour où il reviendra dans la gloire pour
nous conduire auprès de toi, notre joie pour les siècles des siècles. AMEN

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION

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

ENVOI
Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT D’ENVOI
COURONNEE D’ETOILES V 44 58

Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut

1 Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide nous en chemin, étoile du matin.

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

4

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1 8) Gloire à toi, Seigneur !
« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui »
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier
sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait
pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends moi
justice contre mon adversaire.” Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu
et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice
pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que
dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et
nuit ? Les fait il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de
l’homme, quand il viendra, trouvera t il la foi sur la terre ? »

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
Avec persévérance, adressons notre prière au Seigneur qui agit en toute justice.

SURS DE TON AMOUR ET FORTS DE NOTRE FOI, SEIGNEUR, NOUS TE PRIONS.
Prions pour les personnes qui se sont éloignées de l’Église, déçues, découragées, meurtries
parfois. Écoute nous, Seigneur.

Prions pour les hommes et les femmes qui ont des démêlés avec la justice, ainsi que pour tous
les hommes de loi. Écoute nous, Seigneur.
Prions pour celles et ceux dont la vocation principale est de prier, les moines, les moniales et
tous les consacrés. Écoute nous, Seigneur.

Prions pour celles et ceux qui, dans notre assemblée, se découragent de ne pas voir leurs prières
exaucées. Écoute nous, Seigneur.
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Dieu notre Père, toi qui as accueilli favorablement la prière de Moïse pour son peuple, inspire
nous de justes demandes et daigne les exaucer. 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

Accorde nous, Seigneur, nous t’en prions, de te servir d’un cœur libre en te présentant ces dons
; puissions nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par
le Christ, notre Seigneur. AMEN

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

PREFACE DES DIMANCHES
Récapitulation de toutes choses dans le Christ
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant,par leChrist,notre Seigneur.
En lui tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en
plénitude. Luiqui estde condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang
de sa croix ; élevé au dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui luiobéissent la
causedu salut éternel.C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en
haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous
proclamons :
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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
AGNEAU DE DIEU (Messe jubilez pour le seigneur)

1 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.

2 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.

3 Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves les péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.

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.
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sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur celui qui
s'offre dans le sacrifice que toi même as préparé pour ton Église, et, dans ta bonté, accorde à tous
ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par !'Esprit Saint en un
seul corps, pour qu'ils deviennent eux mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de
ta gloire.
Et maintenant, Seigneur, rappelle toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice : en premier lieu,
ton serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, et l'ensemble des évêques, les prêtres
et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, lesmembres de notre assemblée, le peuple
entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture.
Souviens toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi
seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie
éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de saint Joseph, son
époux, des Apôtres et de tous les saints, dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création
tout entière, enfin libérée de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre
Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout
bien.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant,
dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.

DOXOLOGIE (C13 18)
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Nous te rendons grâce, Dieu très Saint, par Jésus
Christ, ton Fils bien aimé, qui nous a révélé ta
bienveillance à notre égard. En lui tu nous as
justifiés et rétablis dans ton alliance en faisant de
nous tes enfants et en nous appelant à partager
entre nous tous les bienfaits que nous recevons
sans cesse de tes mains. Nous te rendons grâce
avec toutes les communautés chrétiennes
rassemblées en son Nom par la foi, puisant dans
sa Parole et dans son Pain la force de rendre
compte de leur Espérance, vivant de son Amour
aujourd’hui, attendant dans la foi son retour.
C’est pourquoi, unis dans un même Esprit,
comme il nous l’a appris, nous osons en toute
confiance te prier :

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : NOTRE
PERE Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre nous du Mal.
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SANCTUS (Messe jubilez pour le seigneur)

1 Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.

2 Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !

Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et
par amour : tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi
seul, son Créateur, il règne sur la création.
Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la
mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et
puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés, par les prophètes,
dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé
ton Fils unique, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur.
Dieu fait homme, conçu de !'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine
en toute chose, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut aux captifs,
la délivrance ; aux affligés, la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui même
à la mort, et, par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre
vie ne soit plus à nous mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès
de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le
monde et achève toute sanctification.
Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes : qu'elles deviennent
ainsi le corps + et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ, dans la célébration de ce grand
mystère, que lui même nous a laissé en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où
tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les
aima jusqu'au bout : pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction,
le rompit et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, 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 jubilez pour le seigneur)

Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.

Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption : en
rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et
son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son


