
1

PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 01 JANVIER 2023

EGLISE SAINTE COLOMBE D’AUBIGNY

SOLENNITE DE SAINTE MARIE, MERE DE DIEU

ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : BLANC

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. AMEN
 

SALUTATION MUTUELLE
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
Nous te saluons, Mère très sainte : tu as mis au monde le Roi qui gouverne le ciel et la terre pour les
siècles sans fin. Aujourd’hui, la lumière va resplendir sur nous, car le Seigneur nous est né. On
l’appelle : Dieu admirable, Père à jamais, Prince de la Paix. Et son règne n’aura pas de fin. (cf. Is 9,
1. 5 ; Lc 1, 33)

CHRIST EST LA DANS LA NUIT. F 212

Notre Sauveur est né, alléluia, alléluia !
Dieu est venu chez nous, alléluia, alléluia !

1 Christ est là dans la nuit, sans argent, sans
maison,
Christ est là dans la nuit, rien qu’avec des
chansons.

2 Dis, Marie, tu entends ? Tous ces cris, c’est
pour toi.
Dis, Marie, tu entends ? Viens chanter
« Gloria ».

3 Ils ont vu son étoile, tout là haut dans le ciel,
Ils ont vu son étoile, ils ont dit : « C’est Noël »

BENEDICTION INITIALE
Que le Seigneur Jésus, ressuscité au premier jour de la semaine, nous donne de passer ce jour dans
la louange et le service de l’Évangile. Sois béni Seigneur, tu as choisi Marie pour donner naissance à
ton Fils Jésus en notre humanité. Par son humilité et sa disponibilité de cœur, elle nous révèle la
profondeur de ton amour et nous conduit vers toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, pour les
siècles des siècles. AMEN
 
 

BIENVENUE
En ce premier jour de l'année, un vœu et un souhait : JOIE ET PAIX ! Joie, parce que nous célébrons
l'an nouveau avec Marie, Mère de Dieu Paix, parce que c'est aussi la Journée mondiale Joie et Paix
à vous : Mères et pères... enfants. Et que cela se dise et surtout se vive, non seulement dans les
souhaits, mais dans nos réalisations. Il nous appartient de gérer le quotidien avec amour ... parfois
aussi avec héroïsme, vous le savez... L'un et l'autre s'écrivent dans la banalité du jour après jour ...
Que l'amour et la paix nous aident à mieux être, à mieux vivre.
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Mardi 03
Janvier

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.

Mercredi 04
Janvier 17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans à la salle paroissiale

Jeudi 05
Janvier 17h30 Chorale à la salle paroissiale

Samedi 07
Janvier 18h00 Messe à QUERRIEU

Dimanche 08
Janvier

10h30 Messe à FOUILLOY

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

L’année nouvelle s’ouvre ce dimanche par une grande bénédiction :
Heureux sommes nous de chanter les merveilles de Dieu, heureux sommes nous de pouvoir
l’appeler « Père ». Huit jours après Noël, l’Enfant de la crèche nous révèle que nous sommes les
enfants d’un même Père. Et c’est avec Marie, Mère de Dieu, Reine de la paix, que nous lui rendons
grâce.

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

01/01
SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
02/01
Saint Basile et Saint Grégoire (IVe siècle)
Ces deux amis furent respectivement évêque
de Césarée et patriarche de Constantinople.
Dans leurs ouvrages, Basile se fit le chantre de
l’Esprit Saint, Grégoire celui de la Trinité.
Docteurs de l’Église.
03/01
Sainte Geneviève (vers 420 vers 502)
Cette vierge consacrée fut une vraie mère pour
le peuple de Paris qu’elle sauva à deux reprises
et dont elle est devenue la sainte patronne.
04/01
Sainte Angèle de Foligno (1248 1309)
“Le Sauveur du monde a posé la douceur et
l’humilité à la base des vertus”, rappelait cette
mystique italienne qui, devenue veuve, entra
dans le tiers ordre franciscain.
05/01
Saint Edouard (1004 1066)
Dernier roi d’Angleterre avant la conquête de
ce pays par Guillaume le Conquérant, il fut
célèbre pour sa bonté et sa piété, d’où son

surnom de “Confesseur”. Il fit construire la
première abbaye de Westminster.
06/01
Saint André Corsini (1302 1373)
Issu d’une illustre famille de Florence, il entra
chez les carmes, puis devint évêque de Fiesole.
Vivant simplement, il fut un grand protecteur
des pauvres et un artisan de paix.
07/01
Saint Raymond de Penyafort (1175 1275)
Deuxième successeur de saint Dominique à la
tête des Frères prêcheurs, après Jourdain de
Saxe. Il fut chargé par le pape Grégoire IX de
codifier le droit ecclésiastique. La principale
œuvre de ce dominicain catalan fut la
codification du droit de l’Église. Il fut aussi
conseiller du pape, maître général de l’ordre,
prédicateur….
08/01
Saint Lucien (IIIe siècle)
Ce prêtre venu prêcher en Gaule fut martyrisé,
avec ses disciples Maximien et Julien, près de
Beauvais, sous le règne de l’empereur
Dioclétien.
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RITE PENITENTIEL (Messe jubilez pour le seigneur)

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Frères et sœurs, préparons nous à célébrer le
mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que
nous avons péché.

Seigneur Jésus, Fils de Marie et Fils de Dieu,
venu dans le monde pour apporter la paix, tu
pardonnes nos péchés. Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.

Ô Christ, mort et ressuscité pour racheter tous
les hommes et faire d’eux les héritiers du Père,
tu illumines nos cœurs. Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.

Seigneur, Enfant de Bethléem, révélé aux plus
petits pour offrir à chacun la gloire du Père, tu
affermis notre espérance. Prends pitié de nous.
— 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
 

Alléluia (8 fois)  
 

GLOIRE A DIEU (Messe jubilez pour le seigneur)
Alléluia (8 fois)

PRIERE D’OUVERTURE

Père très bon, qui nous ouvres à la vie, ouvre aussi nos cœurs à la lumière et à la chaleur de ton
amour. Qu'elles viennent nous éclairer quand il fait nuit, nous réchauffer quand il fait froid. Toi qui
es source d'amour et de paix, donne nous de réaliser, avec Marie ta Mère, ton projet sur le monde.
Nous te le demandons par Jésus qui nous sauve. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la
bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel ; accorde nous
d’éprouver qu’intercède en notre faveur celle qui nous permit d’accueillir l’auteur de la vie, Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
Par la voix de Moïse, le Seigneur nous promet sa bénédiction pour toujours, lui que nous pouvons
appeler « Abba », c’est à dire Père, comme nous le rappelle saint Paul. Pour illustrer cela, Marie, qui
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vient de donner naissance à Jésus notre Sauveur, regarde ce tout petit et pressent la puissance du
mystère du salut dont il est porteur.
 

LECTURE DU LIVRE DES NOMBRES (6, 22 27)

« Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai »
Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes
vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller
sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte
la paix !” Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 66 (67) . Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !
1 Que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

2 Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
sur la terre, tu conduis les nations.

3 La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que la terre tout entière l’adore !

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX GALATES (4, 4 7)

« Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme »
Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis
à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés
comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos
cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est à dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque
tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia !
Alléluia !
Alléluia, Alléluia !

À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos
pères par les prophètes ; à la fin, en ces jours où nous
sommes, il nous a parlé par son Fils.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (2, 16 21)

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau né.
Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » En ce temps là, les bergers se
hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau né couché dans la
mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et
tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant,
retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient
et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand
fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange
lui avait donné avant sa conception.

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

À la suite de Marie, soyons les témoins de la venue du sauveur en notre monde. Allons, dans la paix
du Christ – Nous rendons grâce à Dieu
 

CHANT D’ENVOI

JE VOUS SALUE MARIE
PRIERE DE L’ANGELUS 14 17

Je vous salue marie, comblée de grâce ;
le seigneur est avec vous ;
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus votre enfant est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen, amen, Alléluia.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE

PERE LUC FORESTIER, oratorien
 
 
 
 

JESUS D’ISRAËL
 
 

La formule de saint Paul « né d’une femme » peut nous surprendre ! Pourquoi ignorer le prénom de
Marie ? Pourquoi ne pas dire un mot sur Joseph, l’homme qui a été l’éducateur de Jésus ? Pourquoi
ne pas mentionner la circoncision de Jésus alors qu’elle manifeste son appartenance au peuple
d’Israël ? Les choix de Paul s’expliquent sans doute par sa volonté de déployer la nouveauté
chrétienne face à certaines tentations des chrétiens de Galatie. Si Jésus est pleinement juif, et le
demeure, samort et sa résurrection ouvrent les temps nouveaux qui permettent aux païens d’entrer
directement dans l’alliance avec Dieu.

Saint Luc fait un choix différent. Il est beaucoup plus explicite dans les récits de l’enfance. C’est le
cas dans l’évangile d’aujourd’hui quand il montre la volonté des parents de Jésus de respecter la loi
d’Israël. La différence entre ces deux auteurs du Nouveau Testament ne nous surprend pas car il y a
plusieurs manières d’articuler l’enracinement de l’Église dans le peuple d’Israël et son ouverture à
toute l’humanité.

Dans l’Ancien Testament, nous sentons déjà une grande différence, selon les livres bibliques, dans
la manière de comprendre les rapports entre le peuple juif et les nations. Le passage du livre des
Nombres que nous écoutons ce dimanche montre un geste de bénédiction pour tout Israël. Mais
voilà que notre baptême nous permet d’être associés, en Jésus Christ, à cette bénédiction portée
aujourd’hui encore par le peuple d’Israël.

En cette Journéemondiale de prière pour la paix, pour quelle situation précise puis je prier, en allant
jusqu’à esquisser un geste de réconciliation ?
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Frères et sœurs, tout au long de cette année,
que le Seigneur vous garde... Qu'il se penche sur
vous... Qu'il vous accorde sa paix... Et que Dieu
tout puissant vous bénisse...Béni sois tu, Père,
pour Marie, fille d’Israël, ta servante : fidèle et
disponible à ton appel, elle manifeste sa
confiance en disant oui de tout son cœur au
messager de ta tendresse. Béni sois tu, Père,
pour Marie, mère de Jésus, ta servante : elle
porte en elle et met au monde celui qui vient
nous ouvrir des chemins de justice et de paix,
Jésus, ton enfant bien aimé. Béni sois tu, Père,
pour Marie, mère de tous les hommes, ta
servante : elle est présence attentive et aimante
sur les pas de son Fils. Debout au pied de la Croix, puis avec les Apôtres aux premiers temps de
l’Église, elle demeure présente à ton peuple, pour les siècles des siècles. AMEN
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEDICTION SOLENNELLE POUR LE
COMMENCEMENT DE L’ANNEE
Dieu est la source et l’origine de toute
bénédiction : qu’il vous accorde sa grâce, qu’il
répande sur vous sa bénédiction en abondance
et vous maintienne en bonne santé tout au
long de l’année.

AMEN

Qu’il garde intacte votre foi, qu’il affermisse
votre espérance, qu’il vous donne de
persévérer jusqu’au bout dans une patiente
charité.

AMEN

Qu’il dispose en sa paix vos jours et vos actes,
qu’il exauce vos prières ici et en tout lieu, et
vous fasse heureusement parvenir à la vie
éternelle.

AMEN

Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, le
Père, et le Fils, B et le Saint Esprit, descende
sur vous et y demeure toujours.

AMEN
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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,
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 MARIE, TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS
 
 

Dieu a envoyé son Fils, né de Marie, pour sauver tous les hommes. Dans la joie de Noël, confions nos
frères et sœurs à la bonté du Père. . Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur.
 

L’Évangile est Bonne Nouvelle et nourriture offertes à tous. Pour que l’Église invite largement les
hommes à connaître et à méditer la Parole, avec Marie, l’humble servante, prions.
 

Marie et Joseph ont accueilli et éduqué l’Enfant Jésus. À l’invitation du pape François, pour que les
éducateurs soient des témoins crédibles et des artisans de fraternité, avec Marie Mère de Dieu,
prions.
 

De nombreuses familles ont peu de ressources et ne peuvent dignement célébrer ces jours de fête.
Pour que la sobriété de tous permette une meilleure répartition des richesses, avec Marie, Mère des
pauvres, prions.
 

Voici le moment où nous échangeons des vœux de paix et de bonheur. Pour que nos actes s’accordent
à nos paroles et que nous osions le pardon et la paix, avec Marie, témoin de la joie, prions.
 
 
 

Dieu notre Père, toi qui aimes tous les hommes, entends la prière de ton peuple et accorde à tous tes
enfants la bénédiction de ta tendresse. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

PREPARATION DES DONS
 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
 
 

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis
à la divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité.
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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
Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l’origine de tout bien, et tu le mènes à sa perfection ; puisque
la solennité de la sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l’allégresse les premiers temps de ta
grâce, donne nous la joie d’en recueillir tous les fruits. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN
 
 
 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE
 
 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
 
 
 
 

PREFACE
1RE PREFACE DE LA VIERGE MARIE
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. En ce jour où nous célébrons
la maternité de la bienheureuse Vierge Marie : nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car
elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint Esprit la couvrit de son ombre, et, gardant pour toujours
la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire ; par lui
s’inclinent devant toi les puissances d’en haut et tressaillent d’une même allégresse les
innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse nous joindre nos voix pour
chanter et proclamer :
 
 

SANCTUS

4. Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons.
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons.
Tu tiens la vie du monde en tes mains.
Tu prends ce jour pour créer demain.
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies.
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.
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Agneau de Dieu

6. Seigneur, pour nous sauver, Tu meurs sur une croix.
Ta mort nous rend la vie, l'Agneau pascal, c'est Toi.
Voici ton Corps transpercé pour nous
Voici ton Sang répandu pour nous.
Le prix de ta Passion est là devant nos yeux.
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.
 
 

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

PRIERE AVANT LA COMMUNION
 

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

COMMUNION
 
 
 

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

PRIERE APRES LA COMMUNION
Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel, et nous te prions, Seigneur : qu’il fasse grandir en
nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuseMarie toujours vierge
Mère de ton Fils et Mère de l’Église. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN
 
 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Jésus Christ, hier et aujourd’hui, est le même, il l’est pour l’éternité. (He 13, 8)
 
 

CHANT DE COMMUNION

TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU VLH 136

1 Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.

2 Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.

3 L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance ;
Par toi le Fils nous est donné
Qui nous rend à son Père.

4 Vierge bénie qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’Alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.
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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
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
 
 
 
 

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Seigneur de tous les hommes, créateur du monde, en ce premier jour de l'année nouvelle, nous te
disons merci. Merci pour Jésus Christ, le compagnon de nos routes humaines, qui se laisse deviner
dans les frères que nous rencontrons. Merci pour l'Esprit de Vie, qui met au cœur des hommes le
souvenir vivant du Christ pour que sa Parole vive dans ce temps.Merci aussi pour Marie, par laquelle
nous savons que c'est au quotidien que se conjuguent les verbes aimer, croire, espérer. Père très
bon merci, car c'est l'Esprit descendu sur Marie qui nous donne de nous tourner maintenant vers
toi, comme des enfants, pour te dire, avec confiance :
 
 

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
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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 [la nuit très sainte] le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité,
enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, 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. »
 
 

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI :
 
 
 
 

Anamnèse

5. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,
À ton repas nous ne cessons de prendre part.
Ta mort venue, rien n'est comme avant.
Tu es pour nous le premier vivant.
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi.
Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi.
 
 
 
 

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


