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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

1ER DIMANCHE DE L’AVENT

ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE
JEAN MARC BOISSARD, prêtre

MARCHONS A LA LUMIERE DU CHRIST

Soyons vigilants
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Joie de marcher ensemble vers sa lumière !
Pendant ce temps de l’Avent, le prophète Isaïe sera notre guide pour nous conduire sur les chemins
qui nous mènent à Dieu. Soyez vigilants, nous dit il, car les dangers sont nombreux. Ne déviez pas
de cap, restez sur le chemin… C’est également le même appel que nous adressent l’apôtre Paul et
l’Evangile de ce dimanche.
Les dangers de la routine sont là : « On mangeait, on buvait… » (Evangile). « Sortez de votre
sommeil… » (2ème lecture). Comment ne pas être affectés dans notre quotidien par les changements
du monde : la montée des tensions internationales, la guerre sur le sol européen, les
bouleversements climatiques, les impacts de la pauvreté, la montée des inégalités et celle de la
violence ?
Tout devient fragile, imprévisible…mais ne vivons surtout pas dans la peur… Ayons, au contraire,
le goût de vivre pleinement nos journées. Veiller, c’est se rendre prêts, disponibles à la rencontre
des autres et du Christ, présents dans l’aujourd’hui de nos vies.
Que la prière soit le cœur de notre espérance, de notre force, de notre joie, de notre paix, de notre
présent, de notre avenir !
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Mardi 29
Novembre

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

Dimanche 04
Décembre

10h30

Messe à MERICOURT L’ABBE
Vente de couronnes de l’Avent à Méricourt au
prix de 5€ au profit de la caisse de catéchèse
paroissiale 

10h30 Messe à QUERRIU 2° dimanche de l’Avent

Retraite diocésaine des prêtres à Assise avec notre évêque, du 28 novembre au 3
décembre

AUTRES TEMPS FORTS :

Fête de Saint Nicolas : dimanche 11 décembre, messe à 10h30 à Le HAMEL suivie du verre de l’amitié
offert par la municipalité et d’un tour de calèche gratuit pour les enfants.

Marcelcave samedi 17 décembre à l’église, rassemblement à 17h des familles avec leurs enfants
pour préparer Noël, suivi de la messe à 18h00.

Eglise de La NEUVILLE – dimanche 18 – messe solennelle à 10h30 présidée par Mgr Le Stang,
Bénédiction de l’AMBON, consécration du nouvel autel et verre de l’amitié. Repas ouvert à tous à
la salle paroissiale de Corbie. Inscription obligatoire avant le 11 décembre au presbytère.
Renseignements et papiers d’inscription à prendre aux offices.

« VEILLEZ DONC. »
La vie peut être une course sans fin.
Nous sommes pris dans un
tourbillon d’obligations, de
contraintes, de responsabilités, de
visites, de fêtes. Oui, la vie peut
nous étourdir, nous en oublions
notre vocation première, celle de
fils et filles bien aimés du Seigneur.
Veiller, c’est garder sans cesse la
mémoire du Seigneur. C’est aussi
distiller, au creux de toutes nos
actions, le double commandement
de l’amour.

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

MARCHER A LA LUMIERE DU SEIGNEUR
Les lectures de ce premier dimanche de l’Avent révèlent un double mouvement : celui de Dieu
venant à nous, et celui des humains allant vers Dieu. Doublemouvement qui fonde et structure toute
notre histoire avec Dieu. L’Avent est, en quelque sorte, une école de l’accueil de Dieu.

PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 2, 1 5
L’auteur décrit le pèlerinage des nations vers
Israël. Invitées à entrer dans le projet de Dieu,
elles transformeront les armes de guerre en
outils agricoles. Nous voilà renvoyés au récit du
livre de la Genèse : l’être humain pourra
s’investir dans sa vocation première, gérer la
terre pour la rendre féconde (Gn 1, 26 28).
Nous retenons de cela que l’humanité entière
est en marche vers l’accomplissement que
Dieu lui réserve. Sa lumière, au long de cette
route, est la « torah », l’orientation que Dieu
veut donner à notre vie.

DEUXIÈME LECTURE | Romains 13, 11 14a
Cette parénèse (exhortation) de Paul, à la fin
de sa plus longue lettre, est tout axée sur
l’amour : « N’ayez aucune dette envers qui que
ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les
autres » (Rm 13, 8). Vous avez d’autant plus
raison de tout axer sur l’amour, explique saint
Paul, que le reste devient sans importance en
regard de la venue imminente du Christ. Il
affirme donc la dimension éthique de
l’eschatologie : puisque nous sommes à la fin
des temps, concentrons nous sur ce qui ne
passera pas, l’amour les uns des autres.
L’image du vêtement pourrait être une allusion
au baptême.

PSAUME | Psaume 121
Dans le contexte liturgique, ce psaume est une
réponse à l’invitation du prophète Isaïe : «
Venez, marchons à la lumière du Seigneur. »
Pour le peuple juif, cette lumière émane de
Jérusalem et de son temple, la maison de Dieu.
Dans la foi chrétienne, la vraie demeure de
Dieu est le peuple croyant. Dieu ne demeure
pas dans un temple de pierre, mais un temple
de chair : le cœur de l’être humain.

ÉVANGILE | Matthieu 24, 37 44
La péricope de ce premier dimanche de l’Avent
est constituée de deux petites paraboles où
Jésus invite à cette joyeuse attente du retour
de notre Seigneur bien aimé. Avec les
expressions « les jours de Noé », « avant le
déluge », « arche », « voleur »… , l’allusion à la
génération du déluge (cf. Gn 6), reprise aussi
plusieurs fois dans le Nouveau Testament (cf. 1
Th 5, 2 ; 2 P 3, 10 ; Ap 3, 3), ne condamne pas
les contemporains de Noé à cause de leur
mauvaise conduite. Manger, boire, se marier,
est tout à fait légitime. Leur péché, c’est d’avoir
réduit l’existence humaine à cela. C’est de
croire que le don de Dieu se réduit à une vie
entre nous alors que Dieu nous appelle à une
vie avec lui (l’Alliance).
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. AMEN
SALUTATION MUTUELLE
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.

Entrons dans l'espérance E26 30

1 Entrons dans l'espérance, Dieu nousmè ne vers
son jour ! Entrons dans l'espérance,
Dieu nous donne son amour. Voici les temps
nouveaux ! Le soleil se lèvera.
Voici les temps nouveaux ! La justice germera.

Viens, seigneur, nous t’attendons,montre nous
ton visage !

2 Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est
son nom Entrons dans la tendresse
Dieu nous donne son pardon. Voici notre Sauveur !
Tout ravin sera comblé
Voici notre Sauveur ! Nous verrons fleurir la paix.

3 Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son
festin ! Entrons dans sa demeure
Dieu nous donne le vrai pain. Voici l'Emmanuel !
Sur la terre il parlera.
Voici l'Emmanuel ! Dans nos cœurs la joie naîtra.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme. Mon Dieu, je
m’appuie sur toi : épargne moi la honte ; ne laisse
pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en
toi, pas de honte. (cf. Ps 24, 1 3)

BENEDICTION INITIALE
Que Dieu notre Père qui a commencé en nous son
œuvre, en poursuive l’achèvement jusqu’au jour
de la venue du Christ Jésus !

BIENVENUE
Bonne année, frères et sœurs ! Par le « temps de
l’Avent » qui nous invite à préparer nos cœurs à la
venue du Seigneur, nous prenons ensemble un
nouveau chemin, à la rencontre de celui qui vient. Célébrons dans l’espérance la Parole qui éclaire
notre attente. Ensemble, bénissons le Seigneur qui aime tous les hommes.

PRIERE D'OUVERTURE
Seigneur notre Dieu, au moment où les habitants de nos villes et de nos villages commencent les
préparatifs de Noël, nous te prions : donne nous de préparer d’abord nos cœurs, fais de nous un
peuple de veilleurs, attentif à guetter les signes de la venue de ton Fils. Donne à tes fidèles, Dieu
tout puissant, la volonté d’aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le
Christ, afin qu’ils soient admis à sa droite et méritent d’entrer en possession du royaume des Cieux.
Par Jésus… AMEN

RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu)

Frères et sœurs, en ces jours où nous nous préparons à la venue de l’Enfant Dieu, le Sauveur,
préparons nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.
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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_

INTRODUCTION AUX LECTURES
Même si la lumière du jour faiblit, ce n’est pas le moment de s’endormir, au contraire ! Le prophète
Isaïe, le psalmiste, saint Paul, et Jésus lui même dans l’évangile nous appellent à un sursaut, un réveil
de notre foi. Oui, notre confiance n’est pas vaine, le Seigneur nous donnera la paix (Isaïe). Oui, nous
pouvons dès maintenant nous en réjouir (psaume). Oui, après la nuit vient la lumière (saint Paul).
Alors, soyons prêts : le Seigneur vient (évangile).

LITURGIE DE LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (2, 1 5)

Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu
Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans
les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus
haut que les monts, s’élèvera au dessus des collines. Vers elle afflueront
toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez !
montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il
nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira
de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur.
Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs,
et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus
la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur.

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 !

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.

3 C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.

4 Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »

5 À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.
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N’OUBLIE PAS DE CHANTER T 204 P 204

N’oublie pas de chanter ton Dieu, toujours ;
N’oublie pas de le prier chaque jour.
N’oublie pas d’écouter ton Dieu, toujours,
N’oublie pas de le louer.

1 N’oublie pas d’ouvrir ton cœur
À ce que Dieu fait pour toi.
N’oublie pas dans le bonheur,
De lui exprimer ta joie.

2 N’oublie pas d’ouvrir ton cœur
À ce que Dieu est pour toi.
N’oublie pas dans le malheur
De te jeter dans ses bras.

3 N’oublie pas d’ouvrir ton cœur
À ce que Dieu dit en toi.
N’oublie pas au long des heures
De reconnaître sa voix.

SAINTS DU JOUR

28/11
Sainte Catherine Labouré (1806 1876)
Cette jeune paysanne entra chez les Filles de la
Charité, rue du Bac, à Paris. C’ici que la Vierge
Marie lui apparut, lui demandant de faire graver
une médaille, connue sous le nom de “médaille
miraculeuse”. Canonisée en 1947.
29/11
Saint Saturnin (Sernin) (IIIe siècle)
Premier évêque de Toulouse. Son ardeur
évangélique provoqua la colère des païens qui
voulurent le forcer à sacrifier aux idoles.
Saturnin refusa et fut attaché à un taureau qui
le traîna dans toute la ville.
30/11
Saint André (Ier siècle)
Pêcheur comme son frère Simon Pierre, il fut le
premier disciple appelé par Jésus. Après la
Pentecôte, il partit évangéliser la Grèce et l’Asie
Mineure. Arrêté à Patras, il mourut en martyr
sur une croix en forme de “X”, appelée “croix de
saint André”.
01/12
Bienheureux Charles de Foucauld (1858 1916)
“Mon apostolat doit être l’apostolat de la bonté.
En me voyant, on doit se dire : “Puisque cet

homme est si bon, sa religion doit être bonne”,
écrivait celui dont la spiritualité a suscité de
nombreuses familles religieuses. Béatifié en
novembre 2005 par Benoît XVI.
02/12
Bienheureux Jean de Ruysbroeck (1293 1381)
Surnommé l’“Admirable”, ce Flamand est
l’auteur de plusieurs œuvres (Les Noces
spirituelles, Le Royaume des amants de Dieu)
qui le classent parmi les grands écrivains
mystiques.
03/12
Saint François Xavier (1506 1552)
Avec saint Ignace de Loyola et saint Pierre Favre,
il fut à l’origine de la Compagnie de Jésus. En
Inde et au Japon, il se dépensa sans compter
pour faire connaître le Christ. Il mourut avant de
pouvoir entrer en Chine. Patron des missions.
04/12
Saint Jean Damascène (vers 650 vers 749)
“La prière est une élévation de l’esprit vers
Dieu” : ainsi parlait le moine Jean Damascène,
auteur de la première grande synthèse de la
théologie byzantine. Docteur de l’Église.
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ANTIENNE DE LA COMMUNION
Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. (Ps 84, 13)

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

5. Ces mains qui gomment le passé quand elles
pardonnent à l'autre.
Ces mains tendues comme un voilier, tournées
vers l'Espérance.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

6. Ces mains qui remettent debout, qui soignent
et qui guérissent.
Ces mains qui sauvent et donnent vie quand elles
refont les gestes.
Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Nous t’en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés : tandis que
nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les
biens du ciel, et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Seigneur, nous te rendons grâce pour ta Parole qui nous éveille et nousmet en route. Que nos cœurs
ne s’alourdissent pas dans la tiédeur ou le confort. Nous voulons être des veilleurs, pour bâtir avec
toi un Royaume de paix et de justice. Fais nous marcher à ta lumière, toi le Dieu qui es, qui étais et
qui viens, depuis toujours et jusqu’aux siècles des siècles. AMEN

BENEDICTION
Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu, et vous attendez qu’il vienne de nouveau ; à la
clarté de son avènement, que Dieu tout puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble
de sa bénédiction.
– Amen.
Dans le combat de cette vie, qu’il rende ferme votre foi, joyeuse, votre espérance, efficace, votre
charité.
– Amen.
La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle ; lors
de son avènement dans la gloire, qu’il vous donne la récompense de la vie éternelle
. – Amen.
Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père, et le Fils, et le Saint Esprit, descende sur vous
et y demeure toujours.
– Amen.

ENVOI
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
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LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS (13, 11 14A)

« Le salut est plus près de nous »
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut
est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est
bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons nous des armes de
la lumière. Conduisons nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries,
sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez vous du Seigneur Jésus Christ.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (TAIZE)

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (24, 37 44) Gloire a toi seigneur !
Veillez pour être prêts
En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera t il lors
de la venue du Fils de l’homme. En ces jours là, avant le déluge, onmangeait et on buvait, on prenait
femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de
rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de
l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront
au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas
quel jour votre Seigneur vient. Comprenez le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de
la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de samaison. Tenez vous
donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

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,
Nous nous inclinons à la phrase suivante
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.
Fais nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne nous ton salut.
Alléluia.
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PRIERE UNIVERSELLE

Tandis que nous attendons la venue du Sauveur, tournons nous vers le Père. Supplions le pour
l’Église et pour le monde.

POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA TERRE,
TON EGLISE QUI T'ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE.

« Veillez donc ! » Merci, Seigneur, pour les
moines et les moniales qui veillent jour et
nuit, intercédant pour le monde entier.
Que leur exemple stimule ton Église à une
grande ferveur.
Nous t’en prions, Seigneur.

« Veillez donc ! » Merci, Seigneur, pour les
enfants de notre assemblée, qui donnent
joie à leurs parents et à ton Église. Veille
sur les enfants du monde en proie à
l’abandon et à la maltraitance.
Nous t’en prions, Seigneur.

« Veillez donc ! » Merci, Seigneur, pour les
responsables politiques qui proposent des lois
en faveur des pauvres et des délaissés. Qu’ils
puissent persévérer en faveur de ce combat
semé d’embûches.
Nous t’en prions, Seigneur.

« Veillez donc ! » Merci, Seigneur, pour les
soignants qui veillent jour et nuit auprès des
malades, dans les hôpitaux, dans les maisons
de retraite. Qu’ils gardent joie, énergie et
confiance.
Nous t’en prions, Seigneur.

Dieu notre Père, alors que nous attendons la venue de ton Fils, notre Sauveur, nous nous tournons
vers toi avec confiance. Daigne écouter et 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 pris 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.

OFFERTOIRE

MOI JE CONNAIS UN GRAND VOYAGE
Moi je connais un grand voyage
Pour aller voir Jésus :
Il faut descendre de la tête au cœur.
Ce n’est pas très compliqué,
Mais c’est parfois bouché
Pour ne pas se perdre il faut la clé !

Ferme les yeux, fais silence en toi,
Écoute le et parle lui
Tu recevras sa paix sa joie,
Et son amour tu partageras !

8

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
LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE

La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
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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PROCLAMONS 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.

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 monte vers toi notre louange, Dieu très haut, car tu appelles à marcher à la rencontre de Celui
qui vient, Jésus, ton Fils, notre frère et notre Sauveur. Oui, la nuit prend fin, le jour est tout proche ;
dans les tourments du temps présent le salut aujourd’hui s’approche de nous. Louange à toi, car tu
es le Père des hommes, et tu nous confies leur espérance en tournant nos regards vers ton Envoyé.
Tu nous unis aux croyants de la première alliance et à l’immense foule des chrétiens qui d’âge en
âge ont annoncé : « Le Seigneur vient ! » Il est venu ! Il vient encore, il viendra, Jésus notre frère !
Nul ne connaît l’heure de son retour mais son Esprit lui même nous tient en éveil et nous prépare à
sa rencontre. C’est lui qui met sur nos lèvres cette prière :

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du
Sauveur : 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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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’Eglise.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Nous t’offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi : nous t’en prions, accueille
les ; puisse la célébration fervente, que tu nous donnes d’accomplir dans le temps présent, nous
obtenir la rédemption éternelle. 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.

Première préface de l’Avent
Les deux avènements 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 toutpuissant, par le Christ, notre Seigneur.
Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein
de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut ; il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire,
afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous
attendons en veillant dans la foi. 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. »


