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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 22 JANVIER 2023

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : VERT

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
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière. Devant lui, splendeur
et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. (Ps 95, 1. 6)

METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR (T 518)

Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis)

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur ;
Compte sur lui : il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
comme un soleil en plein jour.

2. Reste en silence devant le Seigneur ;
Oui, attends le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en Lui.

 
 

BIENVENUE
La vie publique de Jésus commence dans un pays ordinaire, la Galilée. Jésus appelle ses premiers
disciples, des gens ordinaires, de simples pêcheurs. Avec eux, il vivra l’aventure extraordinaire de
l’annonce de la Bonne Nouvelle du Royaume. Le même appel nous est adressé aujourd’hui, à nous
qui sommes disciples du Christ, chrétiens de toutes confessions, rassemblés en son nom. Le
Royaume de Dieu n’est pas ailleurs que dans notre vie quotidienne. Que la Parole de Dieu nous
donne le goût de vivre de l’Évangile.

PRIERE PENITENTIELLE (Messe du peuple de Dieu)

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.
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SAINTS DU JOUR

23/01
Sainte Marianne Cope (1838 1918)
Cette sœur franciscaine de Syracuse s’est
dévouée, pendant trente cinq ans, aux lépreux
des îles Hawaï. Canonisée par Benoît XVI en
2012.
24/01
Sainte Marianne Cope (1838 1918)
Cette sœur franciscaine de Syracuse s’est
dévouée, pendant trente cinq ans, aux lépreux
des îles Hawaï. Canonisée par Benoît XVI en
2012.
25/01
Conversion de saint Paul
Sur la route de Damas, le Christ ressuscité se
révèle à Saul, intransigeant défenseur de la
tradition hébraïque, et le change en l’Apôtre
Paul, qui portera le message chrétien hors des
milieux juifs.
26/01
Saints Tite et Timothée (Ier siècle)
Avec saint Luc, ils furent les plus fidèles
disciples de saint Paul qui leur adressa des
épîtres pastorales. Timothée fut le premier

évêque d’Éphèse et Tite, le premier évêque de
Crète.
27/01
Sainte Angèle Merici (1474 1540)
“Faites toute chose avec patience et charité”,
conseillait la fondatrice de la Compagnie de
Sainte Ursule, un institut religieux qui fut à
l’origine de la congrégation enseignante des
Ursulines.
28/01
Saint Thomas d’Aquin (1225 1274)
Appelé le “docteur angélique”, ce dominicain
laissa une œuvre abondante qui donna un
nouvel élan à la philosophie et à la théologie.
Disciple d’Albert le Grand, il écrivit et enseigna
toute sa vie. Il est considéré comme le
“docteur des docteurs de l’Église”.
29/01
Saint Gildas (VIe siècle)
Ermite écossais venu en Bretagne, il fonda un
monastère dans la presqu’île de la Rhuys avant
de se retirer sur l’île de Houat (Morbihan).

Mardi 24 Janvier
08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

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

Vendredi 27 Janvier 10h45 Messe à la Résidence Firmin Dieu

Samedi 28 Janvier 09h30 à
11h30 Préparation du carême en secteur

Samedi 28 Janvier 18h00 Messe à PONT NOYELLES

Dimanche 29 Janvier
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

10h30 Messe à FOUILLOY (mémoire de Ste
Bathilde)

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
 
 
 

GALILEE, TERRE DE LUMIERE
La vision d’Isaïe annonce un profond changement pour la Galilée : de la honte à la gloire, des
ténèbres à la réjouissance. Le psalmiste bénéficie aussi de la lumière et du salut de Dieu. Jésus se
réclame de la vision d’Isaïe, il appelle les apôtres et proclame l’Évangile du Royaume.
 
 

PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 8, 23b – 9, 3
Isaïe a exercé son ministère prophétique de
740 à 700 av. J. C. à Jérusalemmême et dans
les environs. Mais n’empêche, ce grand
prophète est un visionnaire œcuménique : il
annonce un avenir des plus radieux pour un
« peuple qui marchait dans les ténèbres »,
qui est celui de la Galilée, non loin de la mer
Méditerranée et à l’ouest du lac de Galilée.
C’est dans cette région maritime peuplée de
pêcheurs aguerris que Jésus exercera la
majeure partie de son ministère. On
retiendra sans doute la boutade de
Nathanaël, qui disait : « De Nazareth, peut il
sortir quelque chose de bon ? » (Jn 1, 46).
Isaïe n’était pas du même avis, car il annonce
ici avec assurance que cette « Galilée des
nations » verra « se lever une grande
lumière », qui sera celle de Jésus et de son
Évangile.
 
 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | 1 Corinthiens 1, 10
13. 17
Paul dénoncera les scandales de la
communauté (1 Co 5 – 6). Mais d’emblée, en
ouverture de sa lettre, il lance un appel à
l’unité et à l’harmonie. Des gens de chez
Chloé lui ont fait savoir que d’importantes
rivalités déchirent la communauté et
compromettent la mission d’évangélisation.
Des Corinthiens prétendent appartenir à
Paul, d’autres à Apollos ou à Pierre, et
d’autres enfin au Christ. Or, estime Paul, tous
devraient se réunir autour d’une même
mission : annoncer l’Évangile. C’est au Christ
et à son Évangile que tous et toutes doivent
appartenir, en se soutenant les uns les autres
et en parlant, non pas le « langage de la
sagesse humaine », mais celui de la sagesse
divine (1 Co 1, 28– 2, 2).
 
 
 

PSAUME | Psaume 26
Ce psaume est révélateur d’une foi à toute
épreuve, épurée de toute crainte. Le
psalmiste prie un Dieu qu’il sait être « [sa]
lumière et [son] salut » ainsi que « le rempart
de sa vie ». Son désir le plus cher, d’ailleurs,
est d’« habiter la maison du Seigneur », et
cela, pour « tous les jours de [sa] vie ». Il n’a
rien d’un exalté, car il assume sa vie « sur la
terre des vivants » et sait qu’il devra
entretenir son espérance en Dieu pour
demeurer « fort » et courageux.
 
 
 
 
 
 

ÉVANGILE | Matthieu 4, 12 23
Jésus vient de sortir vainqueur du diable au
désert et d’apprendre que Jean Baptiste est
désormais en prison. Il revient en Galilée,
mais il s’établit à Capharnaüm et non pas à
Nazareth, pour lancer sa mission
d’évangélisation (« Convertissez vous : le
royaume des Cieux est tout proche. ») et
pour appeler ses premiers apôtres près de la
mer de Galilée : Pierre, André, Jacques et
Jean. Ces pêcheurs de métier laissent tout
derrière eux et apprennent qu’ils seront
désormais des « pêcheurs d’hommes ».
Matthieu annonce ici ce qui sera l’essentiel
du ministère de Jésus : l’enseignement dans
les synagogues, la proclamation de l’Évangile
du Royaume, ainsi que la guérison de « toute
maladie et toute infirmité dans le peuple ».
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Frères et sœurs, préparons nous à célébrer
le mystère de l’eucharistie, n
reconnaissant que nous avons péché.
Seigneur Jésus, tu es notre lumière et
notre salut, tu guéris notre aveuglement,
Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, tu es le Verbe fait chair pour
notre vie, tu ouvres nos cœurs à ta parole,
Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, tu es l’unique pain qui fait notre
unité, tu effaces toutes nos divisions, 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
 
 
 

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

 

GLOIRE A DIEU (Messe du peuple de Dieu)

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des
cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout
puissant.
Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié
de nous !
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre
prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié
de nous !
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
toi seul es le très haut, Jésus Christ.
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le
Père. AMEN
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PRIERE D’OUVERTURE

Dieu éternel et tout puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu’au nom de ton Fils
bien aimé, nous portions des fruits en abondance. Dieu entend ceux qui l’invoquent : que son
Esprit éveille notre prière. (Silence) Tu nous as faits à ton image, Dieu d’amour, et tu nous appelles
à vivre à ta ressemblance. Ouvre notre esprit à la lumière du Christ, et mets en nous le désir de le
suivre ; c’est vers toi qu’il dirige nos regards, maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN
 

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
Alors qu’Isaïe invite le peuple à garder espoir dans la lumière et la libération apportées par le
Seigneur, Paul invite les Corinthiens à suivre le Christ en annonçant l’Évangile, à l’exemple des
premiers disciples appelés par Jésus qui « aussitôt, laissant leurs filets, le suivirent ».
 
 
 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (8, 23B – 9, 3)

Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali ;
mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au delà du Jourdain, et la Galilée des
nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au
partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran,
tu les as brisés comme au jour de Madiane.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 26 (27) . Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais je ?

2 J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

3 Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS (1, 10 13. 17)

« Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous »
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu’il
n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été
rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je
m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi,
j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au
Christ. » Le Christ est il donc divisé ? Est ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est ce au nom de Paul
que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, nem’a pas envoyé pour baptiser,mais pour annoncer
l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix
du Christ.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.
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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.

LE BILLET DE L’ABBE
 
 

P. JEAN MARC BOISSARD, Prêtre.
 
 
 

Tenir le cap !

Chrétiens, une lumière nous guide, celle du Christ. Elle est comme un cap qui permet de garder
confiance dans l’autre et à croire que l’autre peut m’apporter quelque chose de nouveau.
Le psaume 26 nous invite à garder le cap de la foi avec cette prière : « Le Seigneur est ma Lumière
et mon salut, de qui aurais je crainte ? Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ! »
Tenir le cap dans l’unité. St Paul nous exhorte : « Ayez unmême langage, qu’il n’y ait pas de divisions
et de rivalités entre vous, vivez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions ».
Tenir le cap comme les premiers apôtres : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes »
leur dit Jésus !
Le Seigneur fait vivre celui qui vient à Lui. Il suffit d’aller vers Lui et de lui dire : « Me voici,
qu’attends tu de moi ! Je rejoins la communauté des frères pour Te servir ».

COMMENTAIRE DU DIMANCHE

ANNE DA, Xavière
VERS LA LUMIERE

 

Un événement douloureux provoque une rupture dans la vie de Jésus : l’arrestation de Jean Baptiste
par le roi Hérode. Par l’austérité de sa vie et la proclamation d’une parole exigeante, Jean bouscule,
provoquant l’adhésion à l’appel à la conversion ou, au contraire, la décision de faire taire cette voix
qui crie dans le désert. Cet événement devient pour Jésus le temps d’une décision, celle de la
séparation d’avec sa famille, son travail. Rupture qui fait ouverture et inaugure le ministère de la
parole de Jésus.
Choisir de quitter Nazareth pour se retirer en Galilée et prendre le relais de Jean Baptiste. Jésus,
d’une certaine manière, reprend à son compte l’appel à la conversion : se détourner de ce qui
enferme, plonge dans les ténèbres et conduit à la mort pour se tourner vers le Christ, lumière des
hommes. Jésus accomplit la parole du prophète Isaïe : sur ceux qui habitaient dans le pays de l’ombre
de la mort, une lumière s’est levée.
Jésus pose son regard sur Simon et André, puis sur Jacques et Jean. Un regard de tendresse, de
confiance. Il vient à la rencontre de ces hommes au cœur de leur travail de pêcheurs. Il les appelle à
faire œuvre commune avec lui parce qu’il a besoin d’eux pour travailler à la construction d’un
royaume de justice et de paix. Jésus vient à la rencontre de chacun de nous dans notre travail, dans
notre vie ordinaire pour faire route avec lui.
En ce dimanche de la Parole voulu par le pape François, comment prendre davantage le temps pour
écouter la Parole ?
Est ce que je porte attention au travail de la Parole en moi et dans la communauté ?
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ANTIENNE DE LA COMMUNION
Approchez du Seigneur : resplendissez de sa lumière, sans ombre ni trouble au visage. (cf. Ps 33, 6)
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres : il
aura la lumière de la vie. (Jn 8, 12)
 
 
 
 

CHANT DE COMMUNION

COMME LUI

Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.

1 Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,
Au milieu de notre monde.

2 Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance,
Au milieu de notre monde.

3 Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse,
Au milieu de notre monde.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Seigneur Jésus, tu as choisi la Galilée, carrefour des païens, pour inaugurer l’annonce du Royaume
et appeler tes premiers disciples. Que ta Parole surgisse encore en nos cœurs, qu’elle fasse de nous
des témoins joyeux de l’Évangile dans la Galilée de nos villages et de nos cités. Ainsi, ta lumière
pourra se lever sur les hommes et les femmes de notre temps, et nous te rendrons grâce pour les
siècles des siècles.
 
 
 
 
 
 
 
 

RENVOI DE L'ASSEMBLEE ET BENEDICTION
 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.
 
 
 
 
 
 

ENVOI
 

Que la parole de Dieu dépose en nos cœurs le désir de marcher à sa suite.
Allons, dans la paix du Christ. – Nous rendons grâce à Dieu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANT D’ENVOI
 
 
 
 
 
 
 

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.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia.
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple.
Alléluia.
 
 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (4, 12 23) GLOIRE A TOI SEIGNEUR

« Il vint habiter a Capharnaum pour que soit accomplie la parole d’Isaïe »
Quand Jesus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint
habiter à Capharnaum, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de
Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon
et pays de Nephtali, route de la mer et pays au delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui
habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre
de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : «
Convertissez vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère
André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma
suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient
dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque
et leur père, ils le suivirent.
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.

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,
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
 
 
 

Ouvrons maintenant notre prière aux dimensions de la charité du Christ. Prions Dieu, notre Père,
pour tous les habitants de la terre.

POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA TERRE,
TON EGLISE QUI T'ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE.
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Dieu de lumière, soutiens la mission de l’Église. Pour qu’elle annonce à tous les hommes ta parole
de vie et qu’elle demeure ouverte au dialogue avec tous, nous te prions.
 
 
 
 
 

Dieu d’unité, donne ton Esprit de réconciliation aux dirigeants de cemonde. Pour qu’ils aient le souci
des exclus et des plus précaires, nous te prions.
 
 
 
 
 

Dieu tout puissant, sois la force et le courage des éducateurs. Pour qu’ils soient des témoins
crédibles de la Bonne Nouvelle et enseignent la fraternité, nous te prions.
 
 
 
 
 

Dieu d’espérance, façonne chacun de nous de ta loi d’amour. Pour que tu fasses de notre
communauté paroissiale un lieu d’accueil, d’écoute et d’entraide, nous te prions.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu qui sais toutes choses, tu vois notre inquiétude et le désespoir de beaucoup. Exauce 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 voulu prendre notre humanité.
 

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

Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille nous : que notre
sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave moi de mes
fautes, Seigneur, et purifie moi de mon péché.
Lave moi de mes fautes, Seigneur, et purifie moi de mon péché.
 
 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père
tout puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour
notre bien et celui de toute l'Église.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Accueille avec bienveillance nos présents, nous t’en prions, Seigneur : qu’ils soient sanctifiés et
servent ainsi à notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN
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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.
 
 
 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION
Nous t’en prions, Dieu tout puissant ; nous recevons de toi la grâce qui fait vivre : fais que nous
trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN
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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
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 vivant, puisque tu
nous rassembles pour célébrer ton Fils, Jésus, notre frère et
notre Sauveur. Il est passé parmi nous, en faisant le bien. Il a
dissipé nos ténèbres, et rompu les liens qui nous tenaient
captifs. De ses apôtres, il fait des pêcheurs d’hommes pour
qu’ils rassemblent un peuple libre. Jamais au long des siècles, leur voix n’a cessé de proclamer la
Bonne Nouvelle du Royaume, la Bonne Nouvelle de Jésus Christ Et tu nous demandes de témoigner
à notre tour dans le quotidien de nos vies de la force de ton amour. Louange à toi, car tu es notre
Père et l’Esprit de ton Fils habite notre 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 !
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PRIERE EUCHARISTIQUE
 
 
 

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

3 EME PREFACE DES DIMANCHES (22)
Notre humanité sauvée par l'humanité 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 tout puissant. Nous reconnaissons le signe
de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine,
mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort: ainsi,
tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ, notre Seigneur. Par lui,
les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange,
laisse nous joindre nos voix pour chanter et proclamer :
 
 

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 :
« 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.
 
 
 
 
 
 
 


