
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Je t’ai fait connaître ma faute,  
                     Je n’ai pas caché mes torts. 
                     J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
                     en confessant mes péchés. » 
 
                     Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
                     Que le Seigneur soit votre joie ! 
                     Exultez, hommes justes ! 
                     Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
2e Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
     aux Corinthiens (1 Co 10, 31 – 11, 1) 
 
Acclamation de l’Evangile selon St Marc Alléluia.  
Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a 
visité son peuple. 
 
 
 

       Que ma bouche chante ta louange 
2/ Seigneur, tu as éclairé notre nuit,  
Que ma bouche chante ta louange, 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que... 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que... 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que... 
 
R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
     Sois loué pour tous tes bienfaits. 
    Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
    Ton amour inonde nos cœurs. 
    Que ma bouche chante ta louange ! 
 
3/ Tu viens sauver tes enfants égarés, Que... 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que... 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que... 
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Que... 

Demande de Pardon 
1 Seigneur Jésus, envoyé par le Père 
pour réunir toute l’humanité. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
      2. Ô Christ, venu dans le monde 
          pour nous ouvrir un chemin d’unité. 
          Christe eleison, Christe eleison. 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, 
tu nous conduis vers un monde de paix. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix  
sur la terre aux hommes qu’il aime ! (Bis) 
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         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. 

1ère Lecture du Livre des Lévites (Lv 13, 1-2.45-46)  
   
Psaume  (31 (32) 
                  R/ Tu es un refuge pour moi ;  
     de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 
Heureux l’homme dont la faute  
est enlevée, et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur  
ne retient pas l’offense, dont l’esprit est sans fraude ! 
 

Credo…            Prière Universelle 
                Ecoute nous, écoute-nous Seigneur, 
                exauce nos prières (bis) 
Sanctus 
Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le 
Seigneur de l’univers (bis) 
Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à Toi, hosanna, notre Dieu ! 

Anamnèse    Proclamons le mystère de la foi : 
Christ  et  Sauveur, mort  sur  la  croix, 
Dieu  plus  puissant  que  nos  tombeaux ! (bis) 
Gloire à toi le soleil du jour de Pâques,  
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !  
 
Agneau de Dieu 
Corps du Seigneur, sang de l’agneau,  
Paix qui désarme le pécheur (bis) 
Gloire à toi Jésus-Christ à notre table.  
Gloire à toi sang de l’homme nouveau !  
 

 

Communion  
R/  Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains, 
      Nos mains sont unies, unies en tes mains 
   2. Tu nous as choisis pour être témoins 
       Et tu nous confiés ce morceau de pain 
   3. Seigneur nous voici en milliers de grains 
       Pour donner ainsi ensemble un seul pain 
 

Envoi        R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, 
                       Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
                       Regarde l’étoile, invoque Marie, 
                       Elle te conduit sur le chemin ! 
       2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
           Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
           Si devant la gravité de tes fautes 
           La pensée du jugement te tourmente : 
3.  Si ton âme est envahie de colère, 
     Jalousie et trahison te submergent. 
     Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
     Emporté par les courants de tristesse : 

 
 

 

 



 

 


	



