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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

EGLISE SAINTE COLOMBE D’AUBIGNY

33EME 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
Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non de malheur. Vous m’invoquerez, je
vous écouterai, et de partout je ramènerai vos captifs. (Jr 29, 11. 12. 14)

DIEU NOUS APPELLE POUR FAIRE ÉGLISE A 205

1. Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis)
Sa parole nous rassemble
Pour ce monde divisé.
Nous sommes son peuple, Parole d'Amour (bis)

3.Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis)
Sa Parole est espérance
Pour ce monde au sang versé.
Nous sommes son peuple, Parole de paix (bis)

4.Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis)
Sa Parole est évangile
Pour ce monde au cœur troublé
Nous sommes son peuple, Parole de joie (bis)

5.Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis)
Sa Parole est lumière
Pour ce monde dans la nuit.
Nous sommes son peuple, Parole de Dieu (bis)

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

BIENVENUE
Nous voici bientôt à la fin de l’année liturgique.
Nous sommes invités à découvrir combien le
Règne de Dieu annoncé pour la fin des temps est
déjà présent au milieu de nous. Par delà les
catastrophes et la souffrance du monde, saurons
nous découvrir les signes de ce Royaume qui ne
cesse de grandir ? Il nous est confié pour que nous
ne cessions de le faire naître.
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EXPLIQUEZ MOI : LE JOUR DU SEIGNEUR
Le temps appartient au Seigneur, et c’est lui qui a créé le jour et la nuit. L’expression Jour du Seigneur
a cependant dans la Bible un sens précis. Elle désigne le jour où le Seigneur se manifestera dans
l’histoire des hommes. Dans l’Ancien Testament la Seigneurie de Dieu est attendue pour le jugement
des bons et des mauvais et pour la transformation de l’univers. Dans cette logique les chrétiens ont
appelé « Jour du Seigneur », le jour où Dieu a montré son jugement et sa puissance en ressuscitant
Jésus.

Mardi 15
Novembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Mercredi 16
Novembre 17h30 Rencontre des animateurs de la catéchèse

familiale. à Corbie

Vendredi 18
Novembre

10h45 Messe à la Résidence Firmin Dieu.

18h00
Au presbytère de Corbie. Préparation de la messe
de NOËL du 24 Déc pour Ste Colette, les
propositions de tous seront les bienvenues.

Samedi 19
Novembre

14h30 à
17h00

En secteur à Corbie – confection des couronnes de
l’Avent pour tous. Familles, enfants, répondants de
villages, individuels. Venons très nombreux avec de
la décoration.

18h00 Messe à VILLERS BRETONNEUX
avec la catéchèse familiale

Dimanche 20
Novembre

10h30 Messe à BEHENCOURT
10h30 Messe à FOUILLOY

16H00 Eglise de DAOURS concert gratuit du Chœur
Départemental de la Somme

Quête supplémentaire pour le Secours Catholique dans toutes les
paroisses de France

« NE MARCHEZ PAS DERRIERE EUX ! »
De tout temps, nombreux sont les hommes et femmes qui se laissent attirer par les
annonces des prophètes de malheur. Mais le Christ nous invite à demeurer loin des
spéculations apocalyptiques, pour vivre pleinement chaque jour qui passe. Jamais le
Seigneur ne nous abandonne, tous nos cheveux sont comptés. À l’heure de l’épreuve,
il marche à nos côtés.

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
14/11
Saint Sidoine (VIIe siècle)
Élevé par les moines de Jumièges qui l’avaient sauvé de l’esclavage, le petit Sidoine (ou Saëns) devint
bénédictin puis fonda un monastère qui est à l’origine de la ville de Saint Saëns.
15/11
Saint Albert le Grand (1206 1280)
Ce dominicain allemand, à l’esprit encyclopédique, enseigna la théologie à Cologne et à Paris. Il
ouvrit la voie à une synthèse entre la philosophie d’Aristote et la théologie chrétienne traditionnelle.
Maître de saint Thomas d’Aquin. Docteur de l’Église.
16/11
Sainte Marguerite d’Écosse (v.1045 1093)
Ayant épousé en 1070 le brutal roi d’Écosse Malcolm III, elle exerça sur lui une influence bénéfique.
Elle veilla sur leurs huit enfants, contribua à réformer l’Église d’Écosse et s’occupa activement des
pauvres.
17/11
Sainte Élisabeth de Hongrie (1207 1231)
Après le décès précoce de son mari, le duc Louis IV de Thuringe, cette jeune femme pieuse fut
chassée de chez elle. Devenue tertiaire franciscaine, elle se voua au soin des malades et à la prière.
Canonisée dès 1235.
18/11
Sainte Rose Philippine Duchesne (1769 1852)
Née à Grenoble, cette religieuse du Sacré Cœur passa plus de trente ans en Louisiane où elle fonda
écoles et noviciats. Elle était surnommée la “femme qui prie toujours” par les Indiens. Canonisée en
1988.
19/11
Saint Raphaël Kalinowski (1835 1907)
Il entra, à 42 ans, chez les Carmes déchaussés d’Autriche, puis travailla à la restauration du Carmel
en Pologne. Il mourut à Wadowice, ville natale du pape saint Jean Paul II qui le canonisa en 1991.
20/11
Saint Edmond (841 870)
De son vivant, ce jeune souverain d’un petit royaume d’Angleterre était loué pour sa charité
profonde. Il fut capturé et mis à mort par les Vikings.
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RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs)

Frères et sœurs, alors que nous sommes invités à demeurer fermes dans la foi, ancrés en Dieu,
préparons nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. AMEN

Seigneur Jésus, Dieu de tendresse et de pitié, tu
connais le nombre de nos cheveux. Seigneur, prends
pitié.
— Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, notre forteresse à l’heure des tribulations,
tes paroles de sagesse sont pour nous un rempart. Ô
Christ, prends pitié.
—Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, tu viens en aide à tes enfants égarés par de
faux prophètes, tu les guides sur un chemin de paix
et de confiance. Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.

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

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

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

PRIERE D'OUVERTURE

Seigneur notre Dieu, il n’est pas toujours facile de découvrir ta présence dans la violence du monde.
Toi qui fais toutes choses nouvelles, apprends nous à découvrir ton Royaume de justice et de paix
en germe dans nos vies. Que ton jour éclaire notre nuit, et nous te rendrons grâce. Seigneur notre
Dieu, nous t’en prions : accorde nous la joie de t’appartenir sans réserve, car c’est un bonheur
durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien. Par Jésus Christ… AMEN
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LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
Alors que Paul montre l’homme pris dans le terre à terre de l’existence,
le prophète Malachie annonce la puissance de l’amour de Dieu, « Soleil
de justice », plus fort que les ténèbres. Il fait écho au Christ qui appelle
ses disciples à garder foi et espérance dans le Seigneur, malgré les
adversités et les épreuves à traverser.

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE MALACHIE (3, 19 20A)

« Pour vous, le Soleil de justice se lèvera »
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui
commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de
l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de
justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 97 (98) Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.

1 Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

2 Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.

3 Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !

LECTURE DE LA DEUXIEME LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX THESSALONICIENS (3, 7 12)

« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus »
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous
de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement.
Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge
d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour
vous unmodèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un
ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous
mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux là, nous adressons dans le Seigneur Jésus
Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pourmanger le pain qu’ils auront gagné.

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

CHRIST EST VENU, CHRIST REVIENDRA !
Les lectures de ce dimanche ont une empreinte eschatologique profonde. Le « jour du Seigneur »
qu’annonce Malachie est salutaire pour les justes, dévastateur pour les impies. Dans les autres
textes, ce jour est celui du retour du Christ, jour de grande épreuve, mais aussi de grande espérance.

PREMIÈRE LECTURE | MALACHIE 3, 19 20A
Malachie est le dernier des prophètes écrivains
de l’Ancien Testament et, dans la Bible
liturgique, il est placé juste avant les quatre
Évangiles. Son nom hébreu veut dire « Mon
messager ». Il mérite bien ce titre puisqu’il
annonce (Ml 3, 19) l’avènement « du jour du
Seigneur ». Dans ce bref extrait, le prophète
décrit avec emphase le sort implacable auquel
sont voués « tous les arrogants, tous ceux qui
commettent l’impiété » : ils seront consumés
par le feu. Mais il en va tout autrement pour «
ceux qui craignent [le nom de Dieu] » : ce sera
un jour de lumière et de « guérison », car « le
Soleil de justice se lèvera ».

DEUXIÈME LECTURE | 2 THESSALONICIENS 3,
7 12
Dans sa première lettre aux Thessaloniciens (1
Th 5), Paul avait déjà abordé la question de la
seconde venue de Jésus, en demeurant fidèle
aux consignes données par Jésus à ses
disciples. Mais il doit maintenant rectifier la
rumeur voulant que cette seconde venue soit
chose du présent. Certains parmi les
Thessaloniciens semblent n’avoir rien compris
au message de Paul sur le sujet. Soit ils «
mènent une vie déréglée », soit ils ne veulent
plus travailler. L’Apôtre invite les
Thessaloniciens à l’imiter, car il reste encore
beaucoup de travail apostolique à faire pour
préparer la seconde venue du Christ, dont le
moment précis n’est connu que de Dieu seul. Il
faut demeurer actif, dans le calme, l’espérance
et la persévérance, comme Jésus l’avait
enseigné.

PSAUME | PSAUME 97
Le psaume 97 est un psaume de la royauté
divine, que les croyants célèbrent
joyeusement, avec orchestre, chants de joie et

acclamations. L’antienne dit bien que le
Seigneur « vient ». On a ici l’indicatif présent,
car le Seigneur est toujours là pour « gouverner
les peuples de la terre », avec « justice et
droiture ». Dans ce psaume, Israël convoque «
le monde et tous ses habitants »,
reconnaissant de facto que leur roi est aussi le
roi de la terre entière, car il vient pour «
gouverner le monde avec justice et les peuples
avec droiture ». Toutes les métaphores sont
permises pour acclamer un tel roi : « que les
fleuves battent des mains, que les montagnes
chantent leur joie » !

ÉVANGILE | LUC 21, 5 19
Ce chapitre de Luc fait partie de ce qu’on a
appelé « le discours apocalyptique de Jésus »
(voir aussi Mc 13 et Mt 24). Avec raison, les
disciples s’émerveillent de la beauté du
Temple. Mais Jésus voit beaucoup plus loin et
leur annonce des temps de « guerres et de
désordres », et des « phénomènes effrayants
». L’histoire lui donnera très vite raison,
puisque Jérusalem sera conquise, son temple
sera détruit par les Romains et qu’il y aura de
nombreuxmartyrs chrétiens, entre autres sous
les règnes de Néron et de Domitien, pour ne
parler que du Ier siècle de notre ère.Mais Jésus
demande aux siens de ne pas se « laisser égarer
» et de continuer à « rendre témoignage » et à
faire preuve de persévérance.
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CHANT DE COMMUNION

TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS D54 07

Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l’amour !

1 Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !

2 Tu es le pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas !

3 Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies !

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Seigneur Jésus, ta Parole n’est pas une prophétie de malheur, mais une invitation à la confiance et
à l’espérance malgré les difficultés que nous rencontrons. Nous te prions encore : donne nous de
rendre témoignage à ton Nom, mets en nous la sagesse que tu as promise. Alors, par nos paroles et
par nos gestes, nous annoncerons déjà le jour de ta venue, toi qui règnes avec le Père et le Saint
Esprit maintenant et pour les 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
Allez porter l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
CHANT D’ENVOI

CHRIST, AUJOURD’HUI NOUS APPELLE C533 (SM 176)

Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (Bis)

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !

3. Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins,
Soyez sûrs de votre foi !
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe Emmaüs)

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5 19) Gloire à toi, Seigneur !
« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie »
En ce temps là, comme certains disciples parlaient du Temple, des belles pierres et des ex voto qui
le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera
pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera t il ? Et
quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas
vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le
moment est tout proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres
et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt
la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y
aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des
phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel.
« Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux
synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de
mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez vous donc dans l’esprit que vous n’avez
pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à
laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos
parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous
serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est
par votre persévérance que vous garderez votre vie. »

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,

Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.

Redressez vous et relevez la tête, car votre rédemption
approche.

Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.
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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
« Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. » Au Père qui veille sur tous ses enfants, confions les
intentions de l’Église et du monde entier.

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR, ECOUTE NOUS.

Pour les chrétiens persécutés en raison de leur foi, pour celles et ceux qui ont dû fuir leur pays en
raison des leurs convictions religieuses,
Prions le Père de toute espérance.

Pour nos responsables politiques, pour lesmaires de nos bourgs et de nos villes, pour les associations
qui défendent les droits des plus pauvres,
Prions le Père de toute sagesse.

Pour les enfants qui souffrent, pour ceux qui vivent dans la rue, pour les victimes des guerres, pour
les orphelins.
Avec toute l’Église, prions le Père de tendresse.

Pour les familles de notre assemblée qui ont récemment perdu un être cher, pour les veufs et les
veuves qui peinent à avancer sur le chemin de la vie,
Prions le Père de toute consolation.

Dieu notre Père, toi qui nous invites à la confiance et à la persévérance, écoute la prière de tes
enfants qui se tournent vers toi. Daigne exaucer toutes nos prières, 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.
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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 soleil des nations)

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

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

PRIERE APRES LA COMMUNION
Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement, et nous te supplions
humblement : ton Fils nous a demandé de les célébrer enmémoire de lui, qu’ils augmentent en nous
la charité. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Pour moi, il est bon de m’attacher à Dieu, de mettre mon espoir dans le Seigneur, mon Dieu. (cf. Ps
72, 28) Amen, je vous le dis : tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l’avez
obtenu, et cela vous sera accordé, dit le Seigneur. (Mc 11, 23 24)
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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
Le Soleil de justice se lèvera… Ton jour, Seigneur, est brûlant comme la fournaise, mais tu es le Dieu
Sauveur qui veut nous apporter la guérison et sans cesse nous sauver en Jésus Christ. TU VEUX NOUS
LIBÉRER, TU VEUX QUE NOUS VIVIONS. Le Soleil de justice se lèvera… Il se lèvera à travers la grisaille
de ce temps, dans nos vies marquées par le labeur quotidien, la peine, la lassitude et l’espérance.
Car notre espérance l’appelle, pour nous, pour nos enfants. TU VEUX NOUS LIBÉRER… Nous savons
quels enfers l’humanité est capable d’inventer, vers quelles destructions elle peut courir. Mais nous
croyons ton amour plus fort que les ténèbres, nous croyons en toi. TU VEUX NOUS LIBÉRER… Béni
sois tu pour tous ceux qui croient à l’avènement d’un monde fraternel. Ils en témoignent : tu les
aimes, tu les bénis, et ton Esprit est à l’œuvre en ce temps ci. TU VEUX NOUS LIBÉRER…

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
Nous t’en prions, Seigneur, Dieu de majesté : regarde les présents que nous t’offrons et permets
qu’ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l’éternité bienheureuse. 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
Sauvés par l'obéissance du 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. 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 soleil des nations)

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, 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 soleil des nations)

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Et nous attendons que tu viennes !
Et nous attendons que tu viennes


