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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 11 DECEMBRE

EGLISE SAINT MEDARD DE LE HAMEL

3EME DIMANCHE DE L’AVENT

ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : VIOLET

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

SOYONS PATIENTS

Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Joie de marcher ensemble vers sa lumière !
Vous attendez et vous désirez la venue du Seigneur, prenez patience, Il est proche…Ne nous
compliquons pas la vie, cherchons les petits signes de l’Esprit qui nous rejoignent là où nous en
sommes, dans notre quotidien… Pour reconnaître le Christ, il nous faut ouvrir les yeux, les oreilles
et Lui demander, dans la prière, la grâce de vivre avec le cœur ouvert. Jean Baptiste, en messager,
nous prépare la route… ainsi que l’apôtre Jacques qui nous invite à ne jamais désespérer dans
aucune situation…

« J’associe souvent la sainteté et la patience, pas seulement comme patience à supporter le poids
des évènements et des circonstances de la vie, mais aussi comme constance dans le fait d’aller de
l’avant jour après jour ». Pape François

« Seigneur, que veux tu que je fasse ? » demandait, avec insistance, Saint François d’Assise. Et
Sainte Colette partageait dans la joie cette bonne nouvelle : « Tant que paix, amour et charité
seront entre vous, notre Seigneur ne vous délaissera pas ».
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Mardi 13
Décembre

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Jeudi 15
Décembre 17h30 Chorale à la salle paroissiale à Corbie

Samedi 17
Décembre

17h00 Eglise Marcelcave : rassemblement des familles
avec leurs enfants pour préparer Noël

18h00 Messe à MARCELCAVE

Dimanche 18
Décembre

10h30
Messe à LA NEUVILLE 4° dimanche de l’Avent
messe solennelle présidée par Mgr Le Stang,
bénédiction de l’AMBON, consécration du nouvel
AUTEL

17H00 Concert de Noël à l’Eglise de LA NEUVILLE
Lundi 19
Décembre 19h00 Concerts de noël dans nos églises

Franvillers Ensemble d’instruments d’Harmonie

JOIE de l’ATTENTE…
« Que MARIE, Mère de Miséricorde, nous aide à comprendre combien Dieu nous aime »

Pape François

VOICI LE TEMPS DE L’ESPERANCE !
Laissons résonner en nous les paroles
du prophète Isaïe et celles de Jésus !
Contemplons intérieurement ce
monde de guérison, de libération et
de joie partagée. Osons croire que,
par sa présence, le Christ le réalise
aujourd’hui, en nous et autour de
nous. Ouvrons les yeux pour en
reconnaître les germes et les signes.

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

HYMNES A LA JOIE
Isaïe, avec ses appels à la joie et sa vision ample du salut, donne le ton qui anticipe la joie prochaine
de la naissance du Sauveur. Le psaume aussi bien que l’évangile se réclament également du grand
prophète pour décrire le salut qui pointe à l’horizon.

PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 35, 1 6a. 10
Le prophète du VIIIe siècle avant J. C. nous livre
une pièce magnifique, comme il s’en trouve
plusieurs à travers son grand recueil. Il y a là
une forte invitation à la réjouissance, à
l’exultation, au cri de joie et à l’allégresse, qui
est de tradition pour le 3e dimanche de l’Avent.
Dieu change le désert en fleurs des champs, il
fait resplendir sa gloire au Liban et sur les
hauteurs du Carmel dans la plaine de Sarone.
Ce Dieu qui prend un tel soin de sa créationmet
sa puissance au service des «mains défaillantes
» et « des genoux qui fléchissent ». Le Dieu
créateur se montre sauveur, guérisseur et
libérateur. On retrouvera sensiblement dans
l’évangile du jour les mêmes bénéficiaires du
salut : aveugles, sourds, boiteux et muets. Oui,
le Dieu qui vient à Noël peut chasser toute «
douleur et plainte ».

DEUXIÈME LECTURE | Jacques 5, 7 10
Les attentes messianiques étaient nombreuses
dans le judaïsme à l’approche d’une ère
nouvelle inaugurée par Jésus. Les mouvements
baptistes florissaient, les pharisiens, les
sadducéens et les esséniens attendaient avec
effervescence le sauveur d’Israël. Au moment
où Jacques écrit sa lettre, le Sauveur était déjà
venu en la personne de Jésus. Après la
résurrection du Christ, Jacques envisage déjà
une autre « venue du Seigneur », qui sera celle
de la fin des temps. Mais il ne parle pas
d’effervescence et prêche plutôt l’endurance
et la patience, et il demande à sa communauté
d’imiter à ce chapitre l’endurance et la
patience des « prophètes qui ont parlé au nom
du Seigneur ».
PSAUME | Psaume 145
Le refrain du psaume est forgé à partir du
verset 4 de la première lecture et convient
parfaitement à la vive attente du peuple de
Dieu : « Viens, Seigneur, et sauve nous ! ».

D’ailleurs les trois strophes du psaume
semblent directement inspirées de la vision
isaïenne du salut, en particulier avec cette liste
plus complète des bénéficiaires du salut :
opprimés, affamés, enchaînés, aveugles,
accablés, justes, étranger, orphelin. On
trouvera là aussi beaucoup de ressemblance
avec la mission que Jésus confie aux disciples
de révéler à Jean Baptiste comment se
déploient son ministère et son annonce de
l’Évangile.

ÉVANGILE | Matthieu 11, 2 11
Jean le Baptiste a bien accompli sa mission de
précurseur et de prophète, tant et si bien qu’il
a été emprisonné par Hérode, qui ne
supportait pas ses critiques. De sa prison, il
entend parler des « œuvres » du Christ, et
voudrait en savoir davantage. On soupçonne
de sa part un certain « doute » sur les succès
de Jésus : « Es tu celui qui doit venir, ou
devons nous en attendre un autre ? » Pour
toute réponse, Jésus reprend le langage d’Isaïe,
que Jean connaissait plutôt bien : les aveugles
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés… et les pauvres reçoivent la Bonne
Nouvelle ! Aux disciples du Baptiste, Jésus dit
tout le bien qu’il pense de ce dernier : il est «
bien plus qu’un prophète » et, « parmi ceux qui
sont nés d’une femme », nul n’est plus grand
que Jean le Baptiste.
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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.

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR E 13 95

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra, le Sauveur
Et tout homme verra le salut de Dieu

1 Ote ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse :
C'est ton Sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira de sa joie !

2 Dis aux timides qui s'affolent :
Ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui même vous sauver,
Il vous conduira vers sa joie.

4 Sourds, ils entendent la Parole
Et les aveugles voient la gloire ;
Les pauvres mangent à leur faim ;
Les boiteux bondissent de joie !

ANTIENNE D’OUVERTURE
Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; e le
redis : soyez dans la joie. Le Seigneur est
proche. (Ph 4, 4.5)

BENEDICTION INITIALE
Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de
joie et de paix, dans la foi, par la puissance de
l'Esprit Saint.

BIENVENUE
La venue du Seigneur nous remplit de joie : voilà ce qui va nous être donné à entendre dans la Parole
de Dieu de ce dimanche. Il s'agit de la joie de tous ceux qui accueillent cette Parole comme une
Bonne Nouvelle pour leur vie. Nouvelle de paix et de libération, qui fait entendre les sourds et voir
les aveugles. Que cette présence, au cœur de notre assemblée, du Seigneur qui nous sauve, nous
remplisse de joie : il prépare lui même nos cœurs à l'accueillir. Dieu de la joie, tu connais nos vies et
les événements de notremonde. Tu sais que nos cœurs sont lourds, quelquefois. Fais nous découvrir
combien ta Parole peut nous combler de ta joie si nous l'accueillons comme une Bonne Nouvelle qui
sauve et libère. A toi notre louange, Dieu vivant, dans l'Esprit qui nous rassemble, par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. AMEN

PRIERE D'OUVERTURE
Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils ; nous t’en
prions, accorde nous de parvenir au bonheur d’un tel salut, et de le célébrer solennellement avec
une joie toujours nouvelle. Par Jésus… AMEN
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RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu)

Ensemble, demandons avec foi la miséricorde du Seigneur.

Seigneur Jésus, tu fortifies ceux qui défaillent en chemin
et tu affermis ceux qui te font confiance, Seigneur,
prends pitié !
— Seigneur, prends pitié !

Ô Christ, tu viens toi même nous sauver et tu viens nous
rendre la vie, ô Christ, prends pitié !
—Ô Christ, prends pitié !

Seigneur, partout, tu fais fleurir la vie et tu relèves les
désespérés, Seigneur, prends pitié !
— Seigneur, prends pitié !

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Christe Eleison, Christe Eleison
Christe Eleison, Christe Eleison

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié

O Christ, prends pitié.
O Christ, prends pitié.

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié

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

INTRODUCTION AUX LECTURES
Dieu ne s’est jamais contenté de belles paroles : dans son Alliance avec son peuple, il fait ce qu’il dit,
il donne ce qu’il promet. Il donne même son propre Fils, Jésus : en ce Fils, la Parole est accomplie.
Par ce Verbe fait chair, les aveugles voient et les boiteux marchent. Le prophète Isaïe met toutes ses
forces pour en convaincre ses contemporains : soyez dans la joie, voici votre Dieu ! En Jésus, le
Royaume est inauguré. Si notremonde est loin d’être parfait, ne perdons pas patience : saint Jacques
nous invite à tenir bon dans la foi. Accueillons cette Parole de joie qui fait de nous les messagers de
la Bonne Nouvelle.

LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 1 6a. 10)
« Dieu vient lui même et va vous sauver »
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il
exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des
champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée,
la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur,
la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes,
affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas.
Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui même et va vous
sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le
boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur
reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et
joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient.
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COURONNEE D’ETOILES V 44 58

Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut

1 Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide nous en chemin, étoile du matin.

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

3 Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

4 Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

SAINTS DU JOUR

12/12
Notre Dame de Guadalupe
La Vierge métisse apparut à saint Juan Diego
Cuauhtlatoatzin le 9 et le 12 décembre 1531
sur la colline Tepeyac, près de Mexico. Notre
Dame de Guadalupe est la patronne des
Amériques et du diocèse de Basse Terre
(Guadeloupe).
13/12
Sainte Lucie (IIIe IVe siècles)
Jeune chrétienne martyrisée à Syracuse (Sicile),
en 304, sous le règne de l’empereur Dioclétien.
14/12
Saint Jean de la Croix (1542 1591)
À la suite de sainte Thérèse d’Avila, il entreprit,
malgré de fortes oppositions, de réformer
l’ordre des Carmes. Par ses écrits (Le Cantique
spirituel, La Nuit obscure), ce mystique est
aussi l’un des grands poètes espagnols.
15/12
Sainte Christiane (IVe siècle)

Elle est vénérée comme l’apôtre de la Géorgie
pour avoir obtenu la conversion au
christianisme du roi et de la reine de ce pays du
Caucase.
16/12
Sainte Adélaïde (vers 931 999)
Première impératrice du Saint Empire romain,
elle fonda de nombreux monastères, soutint
l’Église et aida les pauvres.
17/12
Saint Joseph Manyanet (1833 1901)
“Faire de chaque foyer un Nazareth.” Tel était
l’idéal de ce prêtre catalan, fondateur des
Instituts des Fils et des Filles de la Sainte
Famille. Canonisé en 2004.
18/12
Saint Gatien (IIIe IVe siècle)
Envoyé en mission par le pape Fabien, il fut le
premier évêque de Tours. La cathédrale de la
ville lui est dédiée.
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Voici le corps et le sang du Seigneur (D44 80)

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1 Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

2 Dieu se livre lui même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

3 C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

4 Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Nous implorons, Seigneur, ta bonté : que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais
et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Nous te rendons grâce, Seigneur : dans ton Royaume, nous sommes appelés à être plus grands que
Jean le Baptiste ! Ouvre nos yeux aux signes de ta venue : aujourd'hui déjà, tu nous confies ta Bonne
Nouvelle pour que nous l'annoncions aux pauvres. Donne nous joie et patience : nous pourrons alors
célébrer avec bonheur la venue de ton Fils, lui qui est vivant avec toi et le Saint Esprit maintenant et
pour les siècles des siècles.

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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Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 145 (146) Viens, Seigneur, et sauve nous !

1 Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.

2 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.

3 Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (5, 7 10)

« Tenez ferme vos cœurs car la venue du Seigneur est proche »
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend les fruits
précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive.
Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez
pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères,
prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe du peuple de Dieu)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2 11) Gloire a toi seigneur !
« Es tu celui qui doit venir, ou devons nous en attendre un autre ? »
En ce temps là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il
lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es tu celui qui doit venir, ou devons nous en
attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez :
Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds
entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour
qui je ne suis pas une occasion de chute ! »
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : «
Qu’êtes vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes vous donc allés
voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les
palais des rois. Alors, qu’êtes vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un
prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer
le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est
levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est
plus grand que lui. »

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
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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

Au Père céleste, Dieu de paix et de communion, présentons nos prières pour le monde et pour
l’Église :

TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE NOUS, SEIGNEUR.
Pour l’Église, appelée à revêtir un
vêtement d’humilité et à préparer les
chemins du Seigneur en manifestant sa
tendresse,
Prions le Seigneur.

Pour toutes celles et ceux qui prennent
soin de leurs frères et sœurs dans les
hôpitaux, les dispensaires, les centres
sociaux, les lieux d’écoute,
Prions le Seigneur.

Pour les populations vivant en terres
arides, dans des lieux où sévissent la
famine et la pauvreté,
Prions le Seigneur.

Pour la communauté que nous formons,
témoin de la joie et de la simplicité
évangélique dans notre quartier et notre ville,
Prions le Seigneur.

Pour que les organisations et associations de
promotion humaine recherchent des modalités
de collaboration toujours nouvelles au niveau
international.
Avec l’Église universelle, Prions le Seigneur.

Dieu notre Père, nous t’en prions, que notre
prière trouve grâce devant toi. 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 !

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.
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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 (Messe du peuple de Dieu)

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

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

3 : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Donne nous la paix, donne nous la paix !

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en
nous la vie éternelle.

PRIERE AVANT LA COMMUNION
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance
du Saint Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang très
saints me délivrent de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Seigneur Jésus Christ, que cette
communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ;
mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.

COMMUNION
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des
noces de l’Agneau !
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Dites aux esprits abattus : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici notre Dieu : il vient et va nous sauver.
» (Cf. Is 35, 4)
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« 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. »

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 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
Vers toi notre prière d’action de grâces, Dieu très haut, tu accomplis ton merveilleux dessein, et tu
nous prépares à recevoir ton Fils. Tu nous veux libres, un peuple de sauvés en marche vers le
Royaume, un peuple de vivants créés pour une joie sans fin. Nous le croyons : la lumière éclairera
nos ténèbres, et si nous sommes pécheurs le Juge qui est à notre porte est notre frère, notre
Sauveur. Son Église nous dit aujourd’hui : “Prenez courage, ne craignez pas !” Oui, déjà l’eau vive
jaillit dans le désert. L’Esprit change nos cœurs de pierre en cœurs aimants, et il éveille notre 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.
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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
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 !

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 :


