OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1) Chant d'entrée
Introduit
Nous sommes le Corps du Christ
Chacun de nous est un membre de ce Corps
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du Corps entier
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du Corps entier
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul Corps, baptisés dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul Corps, baptisés dans l’Esprit
Nous sommes le Corps du Christ
Chacun de nous est un membre de ce Corps
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du Corps entier
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du Corps entier
Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
Pour former un seul Corps, baptisés dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint,
Pour former un seul Corps, baptisés dans l’Esprit
Nous sommes le Corps du Christ
Chacun de nous est un membre de ce Corps
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du Corps entier
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du Corps entier
Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul Corps, baptisés dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau,
Pour former un seul Corps, baptisés dans l’Esprit
Nous sommes le Corps du Christ
Chacun de nous est un membre de ce Corps

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du Corps entier
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du Corps entier
2) Salutation
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
La grâce de Jésus, notre Seigneur,
l'amour de Dieu le Père
et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
3) Mot d’accueil
Bonjour à tous, bonjour à vous téléspectateurs du Jour du Seigneur.
Nous nous retrouvons dans la joie ce dimanche, pour fêter la résurrection du Seigneur.
Nous sommes à la veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et en ce dimanche nous
prierons pour les malades avec d’autant plus de ferveur et plus particulièrement avec vous qui
nous regardez depuis votre chambre d’hôpital, ou vous qui êtes souffrant. Trois membres de
notre communauté recevront le sacrement des malades au cours de cette célébration.
Maintenant, tournons-nous vers les Seigneur en nous reconnaissant pécheur.
4) Rite d’aspersion (préparation pénitentielle)
Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau ;
Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême :
Que Dieu nous garde fidèles
A l’Esprit que nous avons reçu.
Seigneur, Dieu tout-puissant,
Toi qui es la source et l’origine
De toute vie du corps et de l’âme,
Nous te prions de bénir + cette eau :
Nous en usons avec confiance
Pour implorer le pardon de nos fautes
Et obtenir la protection de ta grâce
Contre toute maladie
Et contre les puissances du mal.
Dans ta miséricorde, Seigneur,
Ne cesse pas de faire jaillir pour nous
Les eaux vives du salut ;
Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur,
Et nous soustraire aux périls de l’âme et du corps.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

Introduit
J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia.
Alléluia
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront, Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia
Alléluia
Les Fils de Dieu rassemblés chantaient la joie d‘être sauvés, Alléluia.
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia.
Alléluia
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia.
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia.
Alléluia
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, Alléluia.
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia
Alléluia

Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos pêchés et,
par la célébration de cette eucharistie,
nous rende digne de participer
un jour au festin de son Royaume.
Amen.
5) Gloria
Introduit
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.
6) Prière d'ouverture
Prions le Seigneur.
Dans ton amour inlassable, Seigneur,
Veille sur ta famille ;
Et puisque ta grâce est notre unique espoir,
Garde-nous sous ta constante protection.
Par Jésus Christ,
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.

silence

Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
7) Première lecture (Is 6, 1-2a.3-8)

Lecture du livre du prophète Isaïe
L’année de la mort du roi Ozias,
je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ;
les pans de son manteau remplissaient le Temple.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui.
Ils se criaient l’un à l’autre :
« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers !
Toute la terre est remplie de sa gloire. »
Les pivots des portes se mirent à trembler
à la voix de celui qui criait,
et le Temple se remplissait de fumée.
Je dis alors :
« Malheur à moi ! je suis perdu,
car je suis un homme aux lèvres impures,
j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures :
et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! »
L’un des séraphins vola vers moi,
tenant un charbon brûlant
qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel.
Il l’approcha de ma bouche et dit :
« Ceci a touché tes lèvres,
et maintenant ta faute est enlevée,
ton péché est pardonné. »
J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait :
« Qui enverrai-je ?
qui sera notre messager ? »
Et j’ai répondu :
« Me voici :
envoie-moi ! »
– Parole du Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu
Orgue pendant le déplacement lecteurs et psalmistes
8) Psaume 137
Introduit
Je te chante Seigneur en présence des anges
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je te chante Seigneur en présence des anges

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Je te chante Seigneur en présence des anges
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Je te chante Seigneur en présence des anges
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
Je te chante Seigneur en présence des anges
Orgue pendant le déplacement psalmistes et lecteur
9) Deuxième lecture (1 Co 15, 3-8.11)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères,
je vous rappelle la Bonne Nouvelle
que je vous ai annoncée ;
cet Évangile, vous l’avez reçu ;
c’est en lui que vous tenez bon,
c’est par lui que vous serez sauvés
si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ;
autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants.
Avant tout, je vous ai transmis ceci,
que j’ai moi-même reçu :
le Christ est mort pour nos péchés
conformément aux Écritures,
et il fut mis au tombeau ;
il est ressuscité le troisième jour
conformément aux Écritures,
il est apparu à Pierre, puis aux Douze ;
ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois
– la plupart sont encore vivants,
et quelques-uns sont endormis dans la mort –,
ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres.
Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis.
Car moi, je suis le plus petit des Apôtres,
je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre,
puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu.

Mais ce que je suis,
je le suis par la grâce de Dieu,
et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile.
Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ;
à vrai dire, ce n’est pas moi,
c’est la grâce de Dieu avec moi.
Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres,
voilà ce que nous proclamons,
voilà ce que vous croyez.
– Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu
10) Acclamation de l'Évangile
Introduit
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia
Venez à ma suite, dit le Seigneur,
et je vous ferai pêcheurs d’hommes
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia
11) Évangile (Lc 5, 5-11)
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
Gloire à toi Seigneur. 
En ce temps-là,
la foule se pressait autour de Jésus
pour écouter la parole de Dieu,
tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth.
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ;
les pêcheurs en étaient descendus
et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon,
et lui demanda de s’écarter un peu du rivage.
Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.
Quand il eut fini de parler,
il dit à Simon :
« Avance au large,
et jetez vos filets pour la pêche. »
Simon lui répondit :
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ;

mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »
Et l’ayant fait,
ils capturèrent une telle quantité de poissons
que leurs filets allaient se déchirer.
Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque
de venir les aider.
Ceux-ci vinrent,
et ils remplirent les deux barques,
à tel point qu’elles enfonçaient.
à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus,
en disant :
« Éloigne-toi de moi, Seigneur,
car je suis un homme pécheur. »
En effet, un grand effroi l’avait saisi,
lui et tous ceux qui étaient avec lui,
devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ;
et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée,
les associés de Simon.
Jésus dit à Simon :
« Sois sans crainte,
désormais ce sont des hommes que tu prendras. »
Alors ils ramenèrent les barques au rivage
et, laissant tout, ils le suivirent.
Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
12) Homélie
C’est le Père Denis Ledogar, Assomptionniste et aumônier d’hôpital qui prononce
l’homélie.
Ah! ils n’ont pas la frite, ce petit groupe de pêcheurs autour de Pierre.
Pensez donc, harassés par la fatigue, ils ont peiné toute la nuit, dans le froid, le brouillard, les
dangers des tempêtes et cela pour rien ! Pas même une sardine dans leur filet. Alors avant de
se reposer, on nettoie et on répare les filets pour la nuit prochaine, mais sans trop y croire.
Frères et sœurs, comme nous leur ressemblons à ces pêcheurs. Nous nous sommes tellement
engagés dans nos paroisses, on a tellement donné, nous avons prié et pour quel résultat ? Nos
églises se vident, la plupart des jeunes n’y mettent plus les pieds, nos petits-enfants ne sont
pas baptisés. La plupart des gens se montrent indifférents à l’annonce de l’Évangile.
Alors la tentation nous guette de nous protéger d’un monde qui nous ignore, nous ridiculise
voire nous persécute. Et voilà qu’en plein désarroi, Jésus vient et dit : « avance au large et
jette le filet ».
Pierre connaît son métier. On ne pêche pas en plein jour !
Ce n’est pas un charpentier, habitant un village d’où l’on ne voit même pas la mer, qui va lui
faire la leçon. Et pourtant Pierre se rend à la parole de ce villageois de derrière les collines.
Jésus invite Pierre, comme chacun de nous, à ne pas caboter peureusement le long du rivage,
mais à naviguer en eau profonde, à oser le large.

En effet, lorsque nous nous recroquevillons sur nous-mêmes, lorsque nous calfeutrons nos
fenêtres, de peur d’être contaminés par les idées du monde, nous ne rejoindrons jamais les
préoccupations profondes de nos frères humains.
Si nous pouvons trouver une assurance tous risques chez notre banquier, personne ne pourra
nous assurer contre les obstacles encourus, si nous faisons le choix de l’Évangile. A moins,
bien sûr de nous murer dans nos sécurités, nos habitudes et nos certitudes.
Frères et sœurs, Jésus nous invite à larguer les amarres, à oser le large. Il l’a fait lui-même en
quittant l’intimité de Nazareth pour rejoindre Capharnaüm, ville frontière, au carrefour des
peuples, des religions et des cultures. Il s’aventure même dans une ville interdite de Samarie.
Oser le large, c’est aussi avoir l’audace de Jésus-Christ. Suivre un Jésus libre, frère universel
qui n’est la propriété d’aucune Eglise, un Jésus meurtri, blessé, bouleversé par toutes les
formes de souffrance et d’injustice.
Oser le large à l’exemple de Jésus, c’est rejeter la pensée unique, devenir prophète et comme
nous y invite notre pape François, rejoindre les périphéries, ne pas nous installer dans le
ronron de nos sacristies. C’est partager le quotidien de nos frères, là où ils vivent, chantent,
pleurent, espèrent, entreprennent, souffrent et meurent.
Oser le large, c’est comme Jésus l’a fait, fréquenter la foule de pauvres gens : les blessés de la
vie, de l’amour, les estropiés du cœur, du corps et de l’esprit. Regardons autour de nous : ils
sont légion, les yeux rougis par les larmes, quémandant un sourire, une main tendue, un peu
de chaleur humaine.
Frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons le dimanche de la Santé, laissons-nous
interpeller par la chaleureuse présence, qu’assurent toutes les personnes engagées aux côtés de
nos amis âgés, isolés, handicapés, malades.
Au milieu de l’océan de la souffrance et des questions sans réponse, elles osent prendre le
large pour rencontrer le Christ dans l’humanité défigurée. Elles instillent, contre vents et
marées, un salutaire goutte à goutte d’amour dans le cœur de ceux qui souffrent.
Frère, sœur, ami.
N’oublie pas de larguer tes amarres, va rejoindre l’humanité en pleine mer.
Tu y rencontreras Jésus.
Ose le large.
13) Méditation
Improvisation musicale (environ 30 secondes)
Stop donné à l’oreillette.
Dès que la musique s’arrête,
le président se lève et commence le rite
de l’onction des malades :

ONCTION DES MALADES
14) Litanie
Dans l’évangile, lorsque Jésus exauce les demandes qui lui sont présentées, il loue d’abord la
foi de ceux qui le prient.
Nous allons prier le Seigneur avec Monique, René et Marthe, nos frères malades, que notre
confiance s’enracine solidement dans la foi de l’Eglise
OU bien
Monique, René et Marthe, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, je vais vous imposer les
mains et vous faire l’Onction d’huile. Nous prierons ensemble pour que l’amour de Dieu
vienne vous visiter et vous aider.
Pour que ton amour vienne visiter et fortifier Monique, René et Marthe
Prions le Seigneur, Kyrie eleison,
Kyrie eleison
Pour que tu les délivres du péché et de toute tentation
Prions le Seigneur, Kyrie eleison,
Kyrie eleison
Pour que tu le délivres de tout mal
Prions le Seigneur, Kyrie eleison,
Kyrie eleison
Pour que tu soulages la souffrance de tous les malades
Prions le Seigneur, Kyrie eleison,
Kyrie eleison
Pour que tu assistes tous ceux qui servent et soignent les malades
Prions le Seigneur, Kyrie eleison,
Kyrie eleison
Pour que tu donnes vie et salut à nos frères Monique, René et Marthe à qui nous allons
imposer les mains.
Prions le Seigneur, Kyrie eleison,
Kyrie eleison
15) Imposition des mains
16) Action de grâce
Nous te rendons grâce, Père
Car c’est toi qui sanctifies toutes choses,
C’est toi qui as béni cette Huile
Par la puissance de ton Esprit.

Manifeste encore ton amour
Pour tes serviteurs
Qui vont recevoir l’onction avec foi.
Accorde-leur, nous t’en prions,
La force de lutter pour guérir
La santé du corps et de l’esprit.
Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen
17) Onction
Monique, par cette onction sainte,
Que le Seigneur en sa grande bonté,
Vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint.
Amen
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés,
Qu’il vous sauve et vous relève
Amen
René, par cette onction sainte,
Que le Seigneur en sa grande bonté,
Vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint.
Amen
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés,
Qu’il vous sauve et vous relève
Amen
Marthe, par cette onction sainte,
Que le Seigneur en sa grande bonté,
Vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint.
Amen
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés,
Qu’il vous sauve et vous relève
Monique, René et Marthe, désormais, la force de Dieu agit dans votre faiblesse.
Remercions le Seigneur :
Recueillons-nous et prions en silence.
Silence
18) Profession de foi
Le sacrement que vous venez de recevoir, nous montre que Dieu est spécialement proche de
ceux qui luttent contre la souffrance et la maladie. Redisons notre foi, en Dieu le Père et en
son Fils, Celui qui a si souvent visité et guéri les malades.
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ?
Nous croyons

Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
Qui est né de la Vierge Marie,
A souffert la passion, a été enseveli,
Est ressuscité d’entre les morts,
Et qui est assis à la droite du Père ?
Nous croyons
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,
A la communion des saints, au pardon des péchés,
A la résurrection de la chair et à la Vie éternelle ?
Nous croyons
Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ,
Qui nous a fait renaître par l’eau et l’Esprit Saint,
Et qui nous a accordé le pardon de tout péché,
Nous garde encore par sa grâce
Dans le Christ Jésus notre Seigneur
Pour la Vie éternelle
Amen

LITURGIE EUCHARISTIQUE
19) Présentation des dons + lavabo
Introduit
Père Saint, vois ton peuple qui t’offre ces présents
que tu lui as donnés,
dans la joie et dans l’action de grâce
pour ton immense bonté.
Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père saint, Dieu source de tout bien,
Par l’Esprit pour nous tu les transformes,
En sacrement du Salut.
Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges
Comme une offrande d’amour.
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain,
fruit de la terre et du travail des hommes,
nous te le présentons ; il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin,

fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons ;
il deviendra le vin du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Humbles et pauvres,
Nous te supplions, Seigneur,
accueille-nous :
que notre sacrifice, en ce jour,
trouve grâce devant toi.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur,
Purifie-moi de mon péché.
20) Prière sur les offrandes
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l’Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Seigneur notre Dieu,
Tu as voulu choisir dans ta création
Le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces :
Fais qu’ils deviennent aussi pour nous
Le sacrement de la vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
21) Préface
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.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
De t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
A toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Oui, nous le reconnaissons :
Afin de secourir tous les hommes,
Tu mets en œuvre ta puissance ;
Et tu te sers de notre condition mortelle
Pour nous affranchir de la mort :
Ainsi notre existence périssable
Devient un passage vers le salut,

Par le Christ notre Seigneur.
C’est par lui que les anges,
Assemblés devant toi,
Adorent ta gloire ;
A leur hymne de louange,
Laisse-nous joindre nos voix
Pour chanter et proclamer :
22) Sanctus
Introduit
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Dieu de l'univers !
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Dieu de l'univers !
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Dieu de l'univers !
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Dieu de l'univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Dieu de l'univers !
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Dieu de l'univers !
23) Prière eucharistique n° 3
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
et toute la création proclame ta louange,
car c'est toi qui donnes la vie,
c'est toi qui sanctifies toute chose,
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint ;
et tu ne cesses de rassembler ton peuple,
afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi
et, dans la communion de toute l’Église,
en ce premier jour de la semaine,
nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui, que tu as élevé à ta droite,
Dieu tout-puissant, 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 le bénit, 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, à la fin du repas, il prit la coupe,
en te rendant grâce il la bénit
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. »
24) Anamnèse
Donne la note
Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ton retour dans la gloire.
25) Prière eucharistique (suite)
En faisant 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 présentons cette offrande vivante et sainte
pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,
et daigne y reconnaître celui de ton Fils
qui nous a rétablis dans ton Alliance ;
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 l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec saint Joseph, son époux,
avec les Apôtres, les martyrs, et tous les saints,
qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur :
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre :
veille sur ton serviteur le Pape François
et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques,
les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père très aimant tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts,
pour les hommes qui ont quitté ce monde
et dont tu connais la droiture, nous te prions :
reçois-les dans ton Royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire
tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
26) Doxologie
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.

RITES DE COMMUNION
27) Notre Père
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue
du Sauveur :

Notre Père 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.
28) Embolisme
Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps ;
par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et 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 !
29) Prière pour 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,
toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen.
Frères et sœurs, dans cette église ou devant votre écran,
que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !
Et avec votre esprit.
30) Geste de paix
Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.

31) Fraction du pain
Chant de l’Agneau de Dieu
Que le corps et le sang de Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie
éternelle.
Introduit
Agneau de Dieu envoyé par le Père, tu nous sauves du péché.
Prends pitié de nous Seigneur.
Prends pitié de nous Seigneur.
Agneau de Dieu emportant notre mort, tu nous donnes ta vie
Prends pitié de nous Seigneur.
Prends pitié de nous Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix Seigneur.
Donne-nous la paix Seigneur
32) Communion : « Heureux les Invités... »
Au choix :
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 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.
Ou bien :
Seigneur Jésus-Christ,
que cette communion à ton corps et à ton sang
n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ;
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps
et me donne la guérison.
Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle...
Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
33) Chant de communion
Introduit

Pain donné pour notre vie
Corps et Sang de Jésus-Christ
Pain de Dieu pour les pécheurs
Fais grandir l’amour de Dieu en nos cœurs
Dans le désert tu as nourri l’affamé
A nos appels Seigneur, tu veux répondre.
Tu es vraiment le grand prophète annoncé
Celui qui vient pour le salut du monde.
Pain donné pour notre vie
Corps et Sang de Jésus-Christ
Pain de Dieu pour les pécheurs
Fais grandir l’amour de Dieu en nos cœurs
Voici la manne pour ton peuple en chemin
Le pain du ciel reçu des mains du Père
Qui vient vers Toi ne connaîtra plus la faim
Celui qui croit verra des eaux nouvelles.
Pain donné pour notre vie
Corps et Sang de Jésus-Christ
Pain de Dieu pour les pécheurs
Fais grandir l’amour de Dieu en nos cœurs
Nous le croyons tu es le pain de la vie
Louange à toi Seigneur qui nous relèves.
Nous marcherons au long des jours et des nuits,
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.
Pain donné pour notre vie
Corps et Sang de Jésus-Christ
Pain de Dieu pour les pécheurs
Fais grandir l’amour de Dieu en nos cœurs
34) Orgue seul
Morceau instrumental…(environ 2mn30)
Continuation musicale jusqu’au STOP donné à l’oreillette.
Dès que la musique s’arrête,
le président se lève et dit la dernière oraison.

35) Prière après la communion
Prions le Seigneur.

Silence
Tu as voulu Seigneur,
Que nous partagions un même pain
Et que nous buvions à la même coupe :
Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ
Que nous portions du fruit
Pour le salut du monde.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

RITE DE CONCLUSION
36) Envoi des personnes portant la communion aux malades et Bénédiction
Que s’avancent les personnes qui apportent la communion à nos frères et sœurs malades
Assurez-les de notre prière, demandez-leur de prier pour nous
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,

le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Amen.

37) Envoi
Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.
38) Chant final
Introduit
Allez par toute la terre, annoncer l’évangile aux nations
Allez par toute la terre, Alléluia.
Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur terre entière
Chantez au Seigneur et bénissez son nom
Allez par toute la terre, annoncer l’évangile aux nations
Allez par toute la terre, Alléluia.

De jour en jour proclamez le salut
Racontez à tous les peuples sa gloire
A toutes les nations, ses merveilles.
Allez par toute la terre, annoncer l’évangile aux nations
Allez par toute la terre, Alléluia.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez par toute la terre, annoncer l’évangile aux nations
Allez par toute la terre, Alléluia.

