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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 23 OCTOBRE

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

30EME 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
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur, et vous serez affermis, recherchez
sans trêve sa face. (cf. Ps 104, 3 4)

AU CŒUR DE CE MONDE A 238

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.

1 Voyez ! les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

3 Voyez ! le peuple est dans la joie :
L´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

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
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EXPLIQUEZ MOI : PHARISIEN
Nous avons souvent une mauvaise opinion des Pharisiens. En fait, c’étaient des gens respectables.
Leur mouvement était né au IIe siècle avant Jésus Christ, à un moment où il fallait sauvegarder la
pureté de la foi juive. Le peuple les estimait. Jésus avait des amis parmi eux et partageait beaucoup
de leurs convictions. S’il a eu des paroles dures à leur égard, c’est parce qu’ils mettaient leur
confiance dans la stricte observance de la Loi, et donc dans leurs œuvres, au lieu de compter sur
l’amour gratuit de Dieu. Le mot « pharisien » veut dire « séparé ».

Mardi
25 Octobre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi
26 Octobre 17H30 Chapelet à VAIRE sous Corbie

Jeudi
27 Octobre 17H30 Chapelet à la Chapelle Sainte Colette

Samedi
29 Octobre 18h30 Messe à FRECHENCOURT

Dimanche
30 Octobre

10h30 Messe à FOUILLOY
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Mardi 01
Novembre

10h30 Fête de la TOUSSAINT
Messe à FOUILLOY

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
10h30 Messe à DAOURS

Mercredi 02
Novembre 19h00 Messe à FOUILLOY

(pour tous les défunts du secteur)

LE BILLET DE L’ABBE
Rester humble
Au rendez vous de ce dimanche, deux hommes aux positions antagonistes. L’un est pharisien, visage
du bon pratiquant. Il n’a rien à se reprocher ; l’autre est publicain, visage dumécréant pécheur public
qui se tient à distance parce qu’il collecte l’impôt pour l’occupant romain. Dieu est au centre de leur
prière. Le pharisien accuse et se croit « parfait ». Il porte un jugement et remercie Dieu d’être
« différent ». Le publicain, au contraire, s’accuse devant Dieu : « Montre Toi favorable au pécheur
que je suis ! »
Tout est remis à plat par Jésus : « Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé » Humilité,
humilité donc ! Petitesse et pauvreté ! Heureux qui reconnaît sa faiblesse et sa condition pécheresse,
il est aimé de Dieu ! Grande joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Le Seigneur entend ceux qui
l’appellent.

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
24/10
Saint Antoine Marie Claret (1807 1870)
Fondateur des Fils du Cœur immaculé de Marie, ou Missionnaires Clarétains. Selon Benoît XVI, cet
évangélisateur catalan “œuvra avec une générosité constante pour le salut des âmes”.
25/10
Saint Crépin (IIIe siècle)
Avec son frère Crépinien, Crépin chaussait gratuitement les pauvres et leur parlait du Christ.
Dénoncés comme chrétiens, ils subirent le martyre. Patrons des cordonniers.
26/10
Saint Dimitri (IVe siècle)
Ce saint, dont la vie est peu connue, fut très populaire au Moyen Âge. Avec saint Georges, il fut le
patron des croisades.
27/10
Saint Évariste ( vers 105)
Quatrième évêque de Rome et successeur de saint Pierre, après Lin, Anaclet et Clément.
28/10
Saints Simon et Jude (Ier siècle)
Simon, dit le Zélote, et Jude, surnommé Thaddée, furent deux des douze Apôtres du Christ. Ils
seraient morts martyrs après la Pentecôte, sans doute en Perse.
29/10
Bienheureuse Chiara Luce Badano (1971 1990)
Jeune Italienne, membre du mouvement des Focolari. Durant sa courte vie, elle témoigna d’une foi
lumineuse. Béatifiée en 2010.
30/10
Saint Ange d’Acri (1669 1739)
“Oh ! qu’il est beau d’aimer Dieu ! Oh ! qu’il est beau de servir Dieu !”, aimait à répéter ce
missionnaire capucin qui, pendant plus de trente ans, se dévoua à l’instruction religieuse de ses
compatriotes calabrais.
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éclairer notre existence quotidienne. Puisque Dieu ne cesse de nous guérir et de nous relever,
rendons lui grâce ensemble pour son amour.

RITE PENITENTIEL
(Messe du peuple de Dieu)

Le Dieu de Jésus Christ ne prend pas parti pour l’un ou l’autre. Il nous accueille tels que nous
sommes. Reconnaissons devant lui 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.

Seigneur Jésus, tu écoutes les justes, tu es attentif à
leurs cris. Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, tu es proche du cœur brisé, tu sauves l’esprit
abattu. Ô Christ, prends pitié.
—Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, tu nous sauves, tu nous fais entrer dans ton
royaume. Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Christe Eleison, Christe Eleison
Christe Eleison, Christe Eleison

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

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

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. Dieu
éternel et tout puissant, augmente en nous la foi, l’espérance et la charité ; et pour que nous
puissions obtenir ce que tu promets, fais nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus Christ…
AMEN
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LITURGIE DE LA PAROLE
Introduction aux lectures
Voici le moment d’accueillir en nos cœurs, en nos vies, la parole de Dieu. Comme chaque dimanche,
elle est riche d’enseignements : c’est la Parole de vérité, écoutons la avec attention. Le Sage de
l’Ancien Testament nous rappelle qui est vraiment Dieu, le Très Haut qui aime les pauvres. L’Évangile
concrétisera cette Parole accomplie en Jésus, Jésus qui indique la bonne conduite à adopter. Alors
nous serons disciples missionnaires, ceux que le Seigneur fera entrer un jour dans son Royaume
céleste.

LECTURE DU LIVRE DE BEN SIRA LE SAGE (35, 15B 17. 20 22A)

« La prière du pauvre traverse les nuées »
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes.
Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne
méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la
veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa
supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les
nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure inconsolable.
Il persévère tant que le Très Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni
prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 33 (34) Un pauvre crie ; le Seigneur entend.

1 Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

2 Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.

3 Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

LECTURE DE LA DEUXIEME LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE A TIMOTHEE (4, 6 8. 16 18)

« Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice »
Bien aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai mené le bon
combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice :
le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour là, et non seulement à moi, mais aussi à tous
ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse.
La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné.
Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que,
par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations
l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait
pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la gloire pour les
siècles des siècles. Amen.

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

LA PRIERE QUI PLAIT A DIEU.
Ben Sira parle d’un Dieu attentif à la prière du pauvre, de l’opprimé, de la veuve et de l’orphelin. Le
psaume ainsi que la confession de Paul confirment cette observation. Jésus va plus loin : la prière du
pharisien n’est que parade et mépris, tandis que celle du publicain est sincère et vraie.

PREMIÈRE LECTURE | Siracide 35, 15b 17.
20 22a
Le livre de Ben Sira n’a pas été retenu dans le
canon hébraïque des Écritures, puisqu’on a
longtemps perdu l’original hébreu et, pour
cause, les chrétiens s’en sont tenus à la version
grecque. Mais le livre est bel et bien typique de
la sagesse biblique. L’extrait qui nous est
proposé révèle cependant une autre facette
que celle de la sagesse, à savoir une
perspective très proche des livres
prophétiques. Il affirme à la fois l’impartialité
de Dieu envers les personnes et le soin
particulier qu’il prend pour le pauvre,
l’opprimé, l’orphelin et la veuve. On croirait lire
le prophète Jérémie. Ben Sira vante la
puissance et la persévérance de la prière du
pauvre, qui espère le regard de Dieu et une
sentence en sa faveur.

DEUXIÈME LECTURE | 2 Timothée 4, 6 8. 16
18
Paul s’adresse à son fidèle collaborateur et
ami, Timothée, et il livre dans la première
partie de cet extrait, un bilan plus que positif
de son ministère et de son parcours de foi. Ce
bilan n’est pas une surévaluation et on n’y
trouve aucune trace d’orgueil. Paul est serein
et se dit « déjà offert en sacrifice ». Il aura,
toute sa vie, mené « le bon combat » et il
attend de recevoir du Seigneur « la couronne
de justice » en se réjouissant du fait qu’elle
sera partagée par « tous ceux qui ont désiré
avec amour sa Manifestation glorieuse ».
L’Apôtre revient toutefois sur certaines
épreuves du passé, et il en prévoit d’autres à
venir, mais il sait pouvoir compter sur
l’assistance du Seigneur.

PSAUME | Psaume 33
Les genres littéraires des psaumes sont
multiples : louange, action de grâce, pénitence,
psaumes royaux ou sagesse, etc. Et l’on trouve
souvent une diversité de genres à l’intérieur du

même psaume, comme c’est le cas ici. Cet
extrait du psaume 33 nous révèle deux
dimensions omniprésentes dans le psautier :
soit le cri d’appel à l’aide, surtout celui du
pauvre et du « cœur brisé », soit la bénédiction
et la louange, souvent associées aux cris de
joie. Et le refrain, tiré du verset 7, énonce deux
certitudes : le cri du pauvre est toujours
accueilli par Dieu, de même que le cri des
justes. Dieu regarde et voit, il écoute et
entend, il vient en aide et sauve.

ÉVANGILE | Luc 18, 9 14
Jésus a fréquemment eumaille à partir avec les
pharisiens. Ces derniers cherchaient souvent à
le mettre à l’épreuve. Mais Jésus n’a pas
manqué de les interpeller et a su démasquer
leur hypocrisie. La parabole les vise
assurément, mais Jésus l’adresse à « tous ceux
qui étaient convaincus d’être justes et qui
méprisaient les autres ». Deux hommes
viennent au Temple pour prier : l’un est
pharisien et l’autre publicain. Le pharisien,
debout et sûr de lui, se vante de ne pas être «
comme les autres », qui seraient selon lui «
voleurs, injustes, adultères ou encore comme
ce publicain ». C’est tout sauf une prière : c’est
d’abord une autoglorification, et c’est un
discours de mépris envers le publicain. Or c’est
ce dernier qui fait une vraie prière, discrète,
humble et des plus sincères : « Mon Dieu,
montre toi favorable au pécheur que je suis ! »
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PRIERE APRES LA COMMUNION
Que tes sacrements, Seigneur, nous t’en prions, achèvent de produire en nous ce qu’ils contiennent
; puissions nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd’hui. Par le
Christ, notre Seigneur. – AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Nous trouverons la joie en ton salut, et la grandeur dans le nom de notre Dieu. (cf. Ps 19, 6) Le Christ
nous a aimés et s’est livré lui même pour nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum
d’agréable odeur. (Ep 5, 2)
CHANT DE COMMUNION

REGARDEZ L'HUMILITE DE DIEU

1 Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l'univers
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.

Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu,
Regardez l'humilité de Dieu, et faites Lui l'hommage de vos cœurs.

2.Faites vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.

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
Allez porter l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT D’ENVOI

MARIE, TENDRESSE DES PAUVRES (V 231)

1. Marie, tendresse des pauvres
Marie, sagesse des faibles,
Marie, notre Mère, priez pour nous,
Marie, notre Mère, priez pour nous,

2. Marie lumière féconde,
Marie, prière du monde
Marie notre force, priez pour nous.
Marie notre force, priez pour nous.

5. Marie, parole de fête
Marie, silence des humbles,
Marie, notre route, priez pour nous.
Marie, notre route, priez pour nous.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE Messe du peuple de Dieu)

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9 14) Gloire à toi, Seigneur !
« Le publicain redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le
pharisien »
En ce temps là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les
autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était
pharisien, et l’autre, publicain (c’est à dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et
priait en lui même : “Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes
– ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine
et je verse le dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même
pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre toi
favorable au pécheur que je suis !” Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison,
c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse
sera élevé. »

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.
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.
Alléluia.
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PRIERE UNIVERSELLE
Notre Père du ciel ne méprise pas les supplications de ses enfants. Avec humilité, confions lui nos
prières pour tous nos frères et sœurs.

NOTRE PERE, NOTRE PERE, NOUS TE SUPPLIONS HUMBLEMENT.

Pour l’Église : en cette Journée missionnaire mondiale, prions pour qu’elle soit fidèle à l’Évangile et
courageuse dans son annonce.
Ensemble, prions le Seigneur.

Pour les responsables politiques de tous les pays : qu’ils aient le souci de travailler ensemble à plus
de justice et au respect des plus pauvres.
Ensemble, prions le Seigneur.
Pour les malades isolés, pour les oubliés de notre société : qu’ils trouvent des amis qui les
soutiennent dans leurs épreuves.
Ensemble, prions le Seigneur.

Pour notre communauté rassemblée en ce dimanche : qu’elle soit de plus en plus accueillante aux
pauvres.
Ensemble, prions le Seigneur.

Dieu, notre Père, écoute nos prières et exauce les, 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
Regarde les présents que nous t’offrons, nous t’en prions, Seigneur, Dieu de majesté : permets que
notre célébration soit d’abord tournée vers ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN
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terre comme au ciel. Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en
tentation, mais délivre nous du Mal.

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta
miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui
attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : l'avènement de Jésus Christ,
notre Sauveur.

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

ÉCHANGE DE LA PAIX
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix »; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté
s’accomplisse, donne lui toujours cette paix, et conduis la vers l'unité parfaite, lui qui vis
et règnes pour les siècles des siècles. AMEN

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.

Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.

FRACTION DU PAIN

AGNEAU DE DIEU (Messe du peuple de Dieu)

1. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

3 : Agneau de Dieu 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.
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En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa Passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de
son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t’offrons,
Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton
Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous
réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l’Esprit
Saint, accorde nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que !'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour
l'héritage promis, avec tes élus : en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu ; avec
saint Joseph, son époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux martyrs, [saint ...] et tous les saints,
qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te
supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et
la paix. Affermis ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton
serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, l'ensemble des évêques, les prêtres, les
diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que Tu as
voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants
dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent
grâce devant toi, nous te prions : en ta bienveillance, accueille les dans ton royaume, où nous
espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

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

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
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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.

Préface 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 le Christ,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 lacause
du 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 :

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 !

Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car
c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre
Seigneur, avec la puissance de !'Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du
levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et, dans la communion de toute
l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à
ta droite, nous te supplions de consacrer toi même les offrandes que nous apportons :
Sanctifie les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps ~ et le sang de ton Fils, Jésus Christ,
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré il prit le pain, en
te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
Demême, après le repas, il prit la coupe ; en te rendant grâce il dit la bénédiction, et donna la coupe
à ses disciples, en disant :
« Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. »

IL EST GRAND, LE MYSTERE DE LA FOI :

ANAMNESE (Messe du peuple de Dieu)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.


