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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

SALUTATIONMUTUELLE
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur, alléluia. À
lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. (Cf. Ap 5, 12 ; 1, 6)

JOUR DU VIVANT POUR NOTRE TERRE. I 34 92 8

1 Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia !
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière :
Soleil déchirant la nuit ! Alléluia ! Alléluia !

2 Jour du Vivant sur notre histoire Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant sur notre histoire Alléluia ! Alléluia !
Le corps ; hier meurtri, rayonne sa gloire :
L’amour a brisé la mort ! Alléluia ! Alléluia !

3 Jour du Vivant sur tout exode, Alléluia ! Alléluia !
Jour du Vivant sur tout exode, Alléluia ! Alléluia !
De l’eau et de l’Esprit renaissent les hommes :
Chacun porte un nom nouveau. Alléluia ! Alléluia !

5 Jour du vivant, offert au souffle ! Alléluia ! Alléluia !
Jour du vivant, offert au souffle ! Alléluia ! Alléluia !
Le feu soudain a pris, créant mille sources :
Le monde rend grâce à Dieu ! Alléluia ! Alléluia !

BNEDICTION INITIALE
Que le Dieu de l’espérance nous remplisse de joie, dans
l’Esprit Saint, et nous rassemble en un seul corps. Sois
béni, Seigneur Jésus. En prenant notre condition
humaine, tu t’es fait proche de chacun d’entre nous. Avec
amour et douceur, tu ouvres nos cœurs et tu nous
apprends à aimer et à partager. Gloire au Père, et au Fils,
et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. AMEN

BIENVENUE
Le Christ est roi. Non pas à la manière des hommes, d’une
royauté écrasante ou triomphante, mais à la manière de
Dieu : son Royaume est celui de l’amour, son règne est
celui de la justice et de la paix. Lorsque nous acclamons
le Christ Roi, nous reconnaissons qu’il nous fait vivre et
nous décidons de faire venir son règne.
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EXPLIQUEZ MOI : MESSIE, CHRIST
Messie vient d’un mot hébreu qui veut dire « Oint ». Dans l’Ancien Testament ce sont d’abord les
rois qui reçoivent l’onction, puis les prêtres. David est la figure type de l’oint du Seigneur. Aussi
l’appellation « fils de David » évoque t elle la royauté. Après les déceptions provoquées par les rois,
le peuple d’Israël s’était mis à espérer un autre oint du Seigneur, un Messie. Le titre sera refusé par
Jésus, sauf à la fin de sa vie, quand il n’y a plus de confusion possible. Christ est la traduction en grec
de Messie.

Mardi 22
Novembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
14h30 EPP Querrieu

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

Mercredi 23
Novembre 17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans salle paroissiale à Corbie

Jeudi 24
Novembre 17h30 Chorale à la salle paroissiale à Corbie

Samedi 26
Novembre

09h00 à
12h00 Catéchèse familiale au collège Ste Colette

18h00 Messe à Querrieu
Entrée en Catéchuménat de Mathéo LEFRANC

Dimanche 27
Novembre

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30 Messe à FOUILLOY 1° dimanche de l’Avent
Messe communautaire avec les enfants du KT

IL EST L’AGNEAU ET LE PASTEUR, IL EST LE ROI, LE SERVITEUR !

Il n’est pas un roi de pacotille, alourdi de brillantes
couronnes, mais ce Roi qui se fait proche de tous les
hommes, qui vient consoler les inquiets, les blessés de
la vie, les égarés. Même en proie à l’horreur de la
crucifixion, Jésus poursuit sa mission de Roi, de
compassion et de salut. Lorsque tout semble perdu, il
continue à souffler l’espérance et la vie.

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel :
paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr
Hallue : 03 22 40 11 82
Villers Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site :
notredamedesperance.pagesperso orange.fr
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE

UN ROI UNIVERSEL, POUR UN ROYAUME ETERNEL.
Figure emblématique de la royauté en Israël, David est le berger de son peuple. L’hymne de Paul
magnifie le rôle du Christ comme roi de la Création et artisan de la réconciliation universelle « par le
sang de sa Croix », confirmant le récit lucanien de la mort du Christ.

PREMIÈRE LECTURE | 2 Samuel 5, 1 3
Premier roi d’Israël, Saül avait reçu l’onction
des mains du prophète Samuel. David a
longtemps été à son service, mais le roi en est
devenu jaloux. Après la mort de celui ci, et
selon le choix divin, David lui a succédé. Le bref
récit qui nous est offert est riche
d’enseignements. On parle d’un processus
qu’on pourrait appeler démocratique et
unanime : « toutes les tribus d’Israël vinrent
trouver David à Hébron » et lui communiquent
leurs attentes. Loin de déifier le roi, ils
revendiquent une humanité commune : «
Nous sommes de tes os et de ta chair. » Ils
évoquent aussi la mission confiée par le
Seigneur : être le berger de son peuple. Il n’y a
pas ici d’onction sacerdotale ou prophétique :
l’onction est plutôt conférée par « tous les
anciens d’Israël ». C’est dire que le rôle de
David est pastoral et doit être axé sur le bien
de la communauté.

DEUXIÈME LECTURE | Colossiens 1, 12 20
Ces neuf versets constituent l’un des plus
beaux hymnes christologiques du Nouveau
Testament. La première partie est une
exhortation à rendre grâce à Dieu : il a donné
aux Colossiens « d’avoir part à l’héritage des
saints » et les a « placés dans le Royaume de
son Fils bien aimé ». La deuxième porte sur le
rôle du Christ dans la Création : comme «
premier né, avant toute créature », il est
assimilé à la figure de la Sagesse (Pr 8, 22 31)
et à celle du Verbe (Jn 1, 1 5). La troisième est
centrée sur la résurrection du Christ « premier
né d’entre les morts » et réconciliateur « par le
sang de sa Croix, […] pour tous les êtres sur la
terre et dans le ciel ».

PSAUME | Psaume 121
Le psaume 121 est le premier des quinze «
chants des montées » qui accompagnaient le
pèlerinage à Jérusalem. On retrouve ici la

même unanimité que dans la première lecture
: « Ville où tout ensemble ne fait qu’un. »
Certes, on vient au Temple pour prier et
célébrer les grandes fêtes liturgiques, mais on
y vient parce que c’est là « le siège de lamaison
de David ». La montée est joyeuse et, lorsque
vient le temps du retour à lamaison, on appelle
« le bonheur sur Jérusalem », cette ville bien
aimée entre toutes et qui, dans sa version
céleste, accueillera la multitude des élus.

ÉVANGILE | Luc 23, 35 43
En ce dernier dimanche de l’année liturgique
qui, de surcroît, est une solennité, on sera
peut être surpris de retrouver une page qui
porte sur la crucifixion de Jésus. Il y a là un
certain paradoxe : Jésus est traité comme un
malfaiteur, et il est objet de dérision de la part
du peuple, de leurs Chefs et des soldats
romains. Pourtant, ce sont ces derniers qui ont
placé l’inscription Jésus, le Nazaréen, roi des
Juifs. Comment un condamné à mort pourrait
il être roi et que pourrait donc être son
royaume ? Eh bien, seul un malfaiteur sait
pressentir ce royaume de grâce, de pardon, de
paix et de salut, et obtient l’assurance d’en
faire partie le jour même : « Aujourd’hui, avec
moi, tu seras dans le Paradis. » C’est la
promesse que Jésus, Roi des rois, offre à tous
ceux et celles qui annoncent et mettent en
pratique son Évangile et qui travaillent ici bas
à la construction de son royaume.
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RITE PENITENTIEL (Messe de la Trinité)

Le Seigneur est notre Roi, il nous guide sur les chemins de l’espérance et de la vie. Préparons nous
à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.

Seigneur Jésus, Roi venu montrer à tous
les habitants de la terre un chemin de
vie, d’espérance et d’amour. Kyrie
eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, Roi de gloire fait chair en notre
monde, tu offres aux hommes la
rédemption, le pardon pour leurs
péchés. Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, Roi crucifié pour avoir tant
aimé les hommes, tu promets à tous
une vie qui n’a jamais de fin. Kyrie
eleison.
— Kyrie eleison.

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

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 de la Trinité) 
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, Seigneur,
Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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.

PRIERE D'OUVERTURE

Seigneur notre Dieu, en ce jour où nous célébrons le Christ, Roi de l’Univers, c’est un Messie humilié
et souffrant que nous contemplons. Toi qui as aimé le monde jusqu’à livrer ton Fils, nous te prions :
que règne en nos cœurs celui qui nous fait vivre, Jésus, Christ et Seigneur, vivant avec toi et le Saint
Esprit Dieu éternel et tout puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien aimé, le
Roi de l’univers ; dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et
chante sans fin ta louange. Par Jésus Christ… AMEN
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LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
Tandis que le livre de Samuel raconte l’onction de David et que Paul
proclame la messianité du Christ, lui qui est la tête de l’Église, l’évangile
de Luc montre comment le Christ reste le roi d’amour et de bonté qui
ouvre les portes du Royaume à tous les pécheurs qui, comme le bon
larron, reviennent vers lui.

LECTURE DU DEUXIEME LIVRE DE SAMUEL (5, 1 3)

« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël »
En ces jours là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous
sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais
Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : “Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu
seras le chef d’Israël.” » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David
fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi
sur Israël.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 121 (122) Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.

1 Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

3 C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

2 Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX COLOSSIENS (1, 12 20)

« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien aimé »
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints,
dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son
Fils bien aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés.
Il est l’image du Dieu invisible, le premier né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel
et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations,
tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui.
Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier né d’entre les
morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que
tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les
êtres sur la terre et dans le ciel.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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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

CHRIST HIER, CHRIST AUJOURD’HUI D 27 36 38

Christ hier, Christ aujourd'hui,
Christ demain pour tous et toujours,
Tu es Dieu, tu es l'amour,
Tu appelles : nous voici.

3.Béni soit Dieu ! Il s'est fait chair !
et pour nous tous, il a souffert
jusqu'à la mort, sur une croix :
il nous a aimés jusque là...
Amen ! Alléluia.

9.Béni soit Dieu pour le pardon
du Crucifié au bon larron.
Miséricorde étends ses bras :
il nous a aimés jusque là...
Amen ! Alléluia.

11.Béni soit Dieu ! O Père, ô Fils,
ô Saint Esprit qui resplendit !
Mystère au cœur de notre foi,
il nous a aimé jusque là...
Amen ! Alléluia.

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Au Secours Catholique, nous voulons participer à l’émergence d’une société juste et fraternelle,
d’une société où chacun aura sa place, sera écouté, respecté. Une société qui donnera à chacun
l’opportunité réelle de vivre dignement : un travail ou un revenu qui permette de faire vivre sa
famille, un toit qui ne laisse pas passer la pluie. Prêtons l’oreille aux personnes en situation de
pauvreté. Si nous partons de leur expérience pour construire des solutions, il sera possible de vaincre
la pauvreté.

Véronique Devise, présidente nationale

Service de communion
aux absents
« Porter la communion à un
malade est un acte de foi ainsi
qu’une démarche fraternelle de
la communauté eucharistique
envers ses membres absents »
(Rituel des sacrements pour les
malades). En ce jour, veillons à
offrir cette possibilité aux
malades et aux personnes
âgées de la paroisse. De cette
manière, ils sont davantage
unis à notre assemblée et
participent à notre prière.
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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
Après avoir reçu le pain de l’immortalité, nous te supplions, Seigneur : nous qui mettons notre gloire
à obéir aux commandements du Christ Roi de l’univers, puissions nous vivre sans fin avec lui dans le
royaume des Cieux. Lui qui vit… AMEN

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ; le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. (Ps
28, 10 11)

CHANT DE COMMUNION

PRENEZ ET MANGEZ (D 52 67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez
en moi.
Comme je vous aime, aimez vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE

Seigneur Jésus, nous t’acclamons comme notre Roi car tu es celui qui nous ouvre les portes du
Royaume de Dieu, ton Père et notre Père. Souviens toi de nous, Seigneur ! Fais de nous des artisans
inlassables du règne de justice et de paix que ta Passion et ta Résurrection ont inauguré dans notre
monde, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe de la Trinite.)

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35 43) Gloire à toi, Seigneur !
« Jésus, souviens toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »
En ce temps là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient
Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui même, s’il est le Messie de
Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson
vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve toi toi même ! » Il y avait aussi une inscription
au dessus de lui : « Celui ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait :
« N’es tu pas le Christ ? Sauve toi toi même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches :
« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste :
après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et
il disait : « Jésus, souviens toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara :
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

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 confiance, tournons nous vers le Christ, le Roi de l’Univers. Prions le pour tous les peuples de
la terre.

Alléluia.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient,
celui de David notre père.
Alléluia.
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POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA TERRE,
TON EGLISE QUI T'ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE.

« Les soldats aussi se moquaient de lui. » Jésus, Roi courageux, nous te prions pour l’Église
persécutée de par le monde. Donne force et persévérance aux chrétiens en proie aux insultes.
Ensemble, prions.

« Lui, il n’a rien fait de mal. » Jésus, Roi d’amour, nous te prions pour les enfants qui souffrent.
Qu’ils puissent avoir accès à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille.
Avec les catholiques du monde entier, prions.

« Jésus, souviens toi de moi. » Jésus, Roi compatissant, nous te prions pour ceux qui souffrent.
Réconforte les malades et soutiens ceux qui les soignent.
Ensemble, prions.

« Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » Jésus, Roi de miséricorde, nous te prions pour
les personnes de notre paroisse décédées au cours de cette année. Qu’elles reposent dans la paix.
Ensemble, prions.

Ô Christ, Roi de tendresse, nous nous tournons vers toi avec confiance. Daigne exaucer toutes nos
prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 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
En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement,
Seigneur : que ton Fils lui même accorde à tous les peuples les dons de l’unité et de la paix. Lui qui
vit… AMEN
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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 !

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 de la trinité)

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne nous la paix, Seigneur,
Donne nous la paix, Seigneur.

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous
la vie éternelle.
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« 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 de la Trinité)
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !

Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens 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 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, les membres 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
Qui donc es tu, Père, pour nous avoir fait entrer dans le Royaume de ton Fils ? Qui es tu pour vouloir
partager avec nous ta lumière et ta joie ? GLOIRE A TOI, SEIGNEUR, GLOIRE A TOI ! Tu as voulu que
toute chose ait dans le Christ son accomplissement total, nos vies, nos destinées… Et sur l’histoire
humaine se lève déjà ta paix : paix par le sang de la croix ! GLOIRE A TOI, SEIGNEUR, GLOIRE A TOI !
Désormais “Nous sommes du même sang “que ton Fils et le Christ est notre Roi, lui que le larron a
reconnu dans le Juste crucifié. GLOIRE A TOI, SEIGNEUR, GLOIRE A TOI ! Il viendra inaugurer son
règne, Jésus, notre Sauveur ! Il viendra et tous les hommes ne seront plus qu’un seul peuple de
frères. GLOIRE A TOI, SEIGNEUR, GLOIRE A TOI !
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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 DU CHRIST ROI

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. Tu as consacré d’une onction
d’allégresse ton Fils unique, Jésus Christ, notre Seigneur, comme Prêtre éternel et Roi de l’univers.
Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s’est offert lui même sur l’autel de la croix en
victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra
aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel : règne de vie et de vérité, règne
de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix. 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 de la Trinite.

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

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

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 :


