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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 04 DECEMBRE

EGLISE SAINT MEDARD DE LE HAMEL

2EME 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 persévérants
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Joie de marcher ensemble vers sa lumière !
Notre Dieu est un Dieu de vie et de paix, telle est l’affirmation du prophète Isaïe. Nous sommes
dans sa main qui est appel à vivre dans la joie et la confiance (psaume 71). Autre exhortation à
entendre, celle de l’apôtre Paul en ce temps d’Avent : « Espère, tiens bon, vis, sois persévérant ! »
De fait, nous sommes l’espérance de Dieu, ici et maintenant, pour le monde, pour la communauté
des hommes à laquelle nous appartenons. Belle mission que nous confient le Christ et son Eglise.
Au désert, Jean Baptiste crie l’urgence de la conversion. Choisir le Christ, c’est se convertir, afin de
produire « un fruit digne », c’est à dire ne jamais se lasser à faire le bien !
Dieu nous attend donc comme un cadeau, même si la vie ne nous en fait pas toujours. « Allez au
devant du Seigneur qui vient, ouvrez votre cœur à sa présence » proclame t il. Ainsi le Seigneur
veut un homme à qui parler et qui lui parle, un homme ou une femme qui soit son partenaire, à
l’image d’Abraham qui se reçoit de l’amour de Dieu. C’est là, la beauté et le sens de la relation, de la
prière.
Nombreux sont ceux, qui aujourd’hui, ont besoin de cette espérance. C’est vers eux que nous
sommes envoyés !
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Mardi 06
Décembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

16h00 AG de l’association des Amis de Ste Colette à la salle
paroissiale

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

Mercredi 07
Décembre 17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans salle paroissiale à Corbie

Jeudi 08
Décembre

17h30 Chorale à la salle paroissiale à Corbie

19h00 MERCI MARIE à Villers Bretonneux
Procession mariale suivie de la messe

Vendredi 09
Décembre

Journée d’études sur la Charte de CORBIE
Inscription gratuite auprès des Archives
Départementales : 03 60 03 49 50 archives@somme.fr

20h00 à
22h00

À la Maison Diocésaine, 384 rue St Fuscien à Amiens.
Pour découvrir le testament spirituel de Saint Charles
de Foucauld, fêté le 1er décembre, une conférence sera
donnée par Mgr Claude Rault, évêque émérite de
Laghouat Ghardaïa, en Algérie,

Samedi 10
Décembre

16h00 Concerts de noël dans nos églises
Vaire sous Corbie : chorale d’enfants du village

14h30 à
16h30

Médiathèque La Caroline de Corbie
Découverte de la charte de 825, dès 10 ans
entrée gratuite. S’inscrire au 03 22 96 35 86

09h00 à
12h00 Catéchèse familiale au Collège Ste Colette

18h00 MESSE à QUERRIEU

18h00 MESSE à VILLERS BRETONNEUX
avec la catéchèse familiale

18h00 Messe à Querrieu
Accueil d’un Catéchumène

Dimanche 11
Décembre

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30
Une seule messe à Le Hamel (Fête de St NICOLAS),
suivie du verre de l’amitié offert par la municipalité et
d’un tour de calèche gratuit pour les enfants.

17h00 Concerts de noël dans nos églises
Chorale La Clé de Somme
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Nous avons vu brûler comme un grand feu
Pour la joie de tous les pauvres.

Reviendra t il semer au creux des mains
L´amour et la lumière ?

3 Nous avons vu danser les malheureux
Comme au jour de la fête,
Nous avons vu renaître au fond des yeux
L´espérance déjà morte.

SAINTS DU JOUR

05/12
Saint Gérald (mort en 1109)
Sa maîtrise du chant liturgique valut à ce moine
de Moissac d’être appelé à Tolède (Espagne),
puis à Braga (Portugal) où il fut choisi comme
évêque.
06/12
A A
L’évêque de Myre (actuelle Turquie) subit la
persécution de Dioclétien. Il assista au concile
de Nicée en 325. La légende s’empare, suite de
lui. Très populaire, il est le saint patron des
enfants et des marins.
07/12
Saint Ambroise (vers 340 397)
“Le Christ est tout pour nous !” Telle était la
conviction de ce grand évêque deMilan qui, par
ses prêches, joua un rôle important dans la
conversion de saint Augustin. Docteur de
l’Église.
08/12
Immaculée Conception
Dès sa naissance, Marie a été préservée de tout
péché par une grâce venant déjà de la mort de
son Fils. La conception immaculée de Marie est
donc fondée sur sa maternité divine.

09/12
Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474 1548)
C’est à cet Indien modeste, canonisé par Jean
Paul II, que la Vierge apparut en 1531, près de
Mexico. Notre Dame de Guadalupe est
aujourd’hui le sanctuaire marial le plus visité au
monde.
10/12
Saint Grégoire III (mort en 751)
Ce prêtre, d’origine syrienne, élu pape en 741,
eut fort à faire avec les iconoclastes soutenus
par l’empereur byzantin Léon. Il les défia en les
faisant condamner lors d’un concile et en ornant
les églises de Rome de nombreuses images
saintes.
11/12
Saint Damase Ier (vers 305 384)
Pape d’une grande érudition, il demanda à saint
Jérôme, son secrétaire, d’établir une nouvelle
version latine de la Bible, la Vulgate. Il favorisa
le culte desmartyrs et composa en leur honneur
de nombreuses épigrammes.
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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.

ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR A 548

Toi qui aimes la vie,
O Toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'Évangile et de sa Paix.

1 Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois
Ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois,
Il est ton Père

2 Écoute la voix du Seigneur, Tu entendras Tu entendras
Prête l'oreille de ton cœur. Que Dieu fait grâce L'Esprit d'audace.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir
pour sauver les nations. Il fera entendre sa
voix majestueuse pour la joie de vos cœurs.
(cf. Is 30, 19. 30)

MOT D’ACCUEIL
Accueillez vous les uns les autres », nous dira
saint Paul tout à l’heure. En effet, comment
pourrions nous accueillir celui qui nous sauve
tous en rejetant nos frères et sœurs ?
Partageons la paix qui nous est promise, et
qu’elle ouvre nos cœurs à la Parole de vie,
Parole de justice et de paix.

BIENVENUE
Sur notre route de l'Avent, une voix se fait entendre : "Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits
ses sentiers". Pendant deux dimanches, nous nous laissons interpeller par jean le Baptiste, comme
les foules au bord du Jourdain. Sa voix, entendue il y a 2000 ans par ceux qui cherchaient un sens à
leur vie, retentit encore aujourd'hui à nos oreilles. Laissons nous provoquer par ses paroles, comme
par celles du prophète Isaïe et de l'apôtre Paul. Préparons au Seigneur un chemin de justice et de
paix.

PRIERE D'OUVERTURE
Seigneur notre Dieu, tes prophètes ont toujours eu comme mission de parler en ton nom et de
réveiller ton peuple. Donne nous d'entendre en vérité leur voix par delà les siècles. Aujourd'hui,
lorsque nous écoutons Isaïe, Paul et Jean Baptiste, c'est ta Parole vivante qui éclaire nos vies. Viens
toi même préparer nos cœurs à la venue de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est vivant
avec toi et le Saint Esprit.
Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la
marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils ; mais forme nous à la sagesse d’en haut, qui
nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui… AMEN
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PREPARATION PENITENTIELLE (Messe Emmaüs)

Ensemble, tournons nos cœurs vers le Dieu de miséricorde et implorons son pardon.

Seigneur Jésus, avec tendresse, tu prends soin du
pauvre et du faible. Seigneur, prends pitié !
— Seigneur, prends pitié !

Ô Christ, par ta vie offerte, tu ouvres le cœur des
hommes à l’espérance. Ô Christ, prends pitié !
—Ô Christ, prends pitié !

Seigneur, avec force, tu promets une paix qui n’aura
pas de fin, 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.

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle.— Amen_

INTRODUCTION AUX LECTURES
Dans son récit très imagé du salut, le prophète Isaïe annonce la paix, l’harmonie entre toutes les
créatures. C’est un chant d’espérance, que prolonge le psalmiste. Saint Paul en parle aussi, à sa
manière, et il nous interpelle fortement : comportons nous en sauvés par le Christ, aimons nous les
uns les autres comme il nous a aimés, accueillons nous les uns les autres comme il nous a accueillis,
avec nos différences mais unis par la même espérance.

LITURGIE DE LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (11, 1 10)

« Il jugera les petits avec justice »
En ce jour là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père
de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera
l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement,
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de
crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur.
Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur
des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il
se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de
sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera
mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins.
Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront
nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits
auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid
du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption
sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux
recouvrent le fond de la mer. Ce jour là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour
les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur : quand nous participons à ce
mystère, apprends nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher aux
biens du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. – AMEN

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Seigneur, nous te rendons grâce pour la manière dont tu nous parles par tes prophètes même si
leurs mots sont quelquefois durs à entendre. Pour que nous vivions selon ta justice et que nous
bâtissions la paix, donne nous la force de ton Esprit. Nous pourrons ainsi préparer la route pour Celui
qui nous sauve, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tu es venu, tu viens encore, Seigneur Jésus. Ton
amour nous devance toujours. Rends nous fidèles à cette certitude et à l’espérance que l’Esprit
répand dans nos cœurs. Donne nous de reconnaître ta venue dans notre existence quotidienne et
dans ceux que tu mets sur notre route. Fais nous vivre les heures et les jours dans la joie de savoir
que le temps qui passe nous rapproche de toi, notre Sauveur. 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.

NOUS AVONS VU E 120

1 Nous avons vu les pas de notre Dieu
Croiser les pas des hommes,

Reviendra t il marcher sur nos chemins,
Changer nos cœurs de pierre ?
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1 Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
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.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Debout, Jérusalem ! tiens toi sur la hauteur, et vois l’allégresse qui te vient de ton Dieu. (Ba 5, 5 ; 4,
36)

LAISSERONS NOUS A NOTRE TABLE E161 D577

1 Laisserons nous à notre table un peu d'espace à l'étranger,
Trouvera t il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ?

Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu,

2 Laisserons nous à nos paroles un peu de
temps à l'étranger,
Trouvera t il quand il viendra un cœur vivant
pour l'écouter ?

5 Laisserons nous à nos églises un peu d´espace à
l´étranger ?
Trouvera t il quand il viendra des cœurs de
pauvres et d´affamés ?

PRIERE APRES LA COMMUNION

4

Psaume 71 (72) En ces jours là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.
1 Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

2 En ces jours là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

3 Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

4 Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS (15, 4 9)

Le Christ sauve tous les hommes
Frères, tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que,
grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la
persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus.
Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus
Christ.
Accueillez vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car
je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour
réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c’est en raison de sa miséricorde
qu’elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange
parmi les nations, je chanterai ton nom.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (TAIZE)

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (3, 1 12) Gloire a toi seigneur !
« Convertissez vous, car le royaume des Cieux est tout proche »
En ces jours là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez vous,
car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le
prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits
ses sentiers.
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait
pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région
du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en
reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son
baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez
donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous mêmes : “Nous avons Abraham pour
père” ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà

Alléluia.
Préparez le chemin du Seigneur, rendez
droits ses sentiers : tout être vivant verra le
salut de Dieu.
Alléluia.
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la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé
et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière
moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et
il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

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.

PRIERE UNIVERSELLE

À notre Père, Dieu de paix et de communion, présentons nos prières pour l’Église et pour le
monde.

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS.

Pour que l’Église soit attentive à la voix de
l’Esprit qui parle à travers les plus petits,
Seigneur, nous te prions.

Pour que les organisations et associations de
promotion humaine trouvent des personnes
désireuses de s’engager pour le bien commun
Avec le pape François, Seigneur, nous te
prions.

Pour que se manifeste en tous lieux
l’accueil inconditionnel des étrangers et
des pauvres,
Seigneur, nous te prions.

Pour que tous les membres de notre
communauté chrétienne s’encouragent sur
la voie de la conversion,
Seigneur, nous te prions.

Dieu notre Père, nous t’en prions, reçois les prières que nous te présentons dans l’espérance. Par
Jésus, 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 !

8

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
Il nous est bon, Père, de glorifier ensemble ton nom en célébrant ta louange d’unmême cœur, d’une
même voix, car il vient notre Sauveur. C’est notre joie de te bénir et c’est ta joie de nous entendre
proclamer : Jésus, l’espérance des pauvres, fait de nous tes enfants. Un jour du temps il la rejoint
nos chemins, et, depuis, d’innombrables disciples le suivent, annonçant l’évangile à leurs frères et
leur rappelant : “Le Royaume des cieux est tout proche !” Oui, le Royaume est tout proche, puisque
déjà nous sommes rassemblés au nom du Christ. C’est notre joie, Dieu notre Père, de glorifier ton
nom en célébrant ta louange car il vient, celui qui baptise dans l’Esprit et le feu, Jésus, notre
espérance ! Il vient, lui, le pardon des pécheurs, qui fait de nous tes enfants. Il vient et Jean proclame
: « Préparez le chemin du Seigneur ! » Heureux sommes nous ! L’Esprit qui vit en nous, par nos voix,
lui répond quand nous te prions d’un même cœur.

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.

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
AGNUS (Messe Emmaüs)

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

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI

ANAMNESE (Messe Emmaüs)
Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire

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.
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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

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
Laisse toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières ; nous ne pouvons pas invoquer
nos mérites, viens par ta grâce à notre secours. 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 :

SAINT LE TRES HAUT. (AL 220)

Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l'univers !


