
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4, 32-34.39-40) 

  PSAUME (32 (33) 
R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.  
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

                      Esprit de lumière, Esprit Créateur 
                     1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
                         Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 
2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
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Préparation Pénitentielle 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute 
l’humanité, Kyrie Eleison (bis) 
O Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un 
chemin d’unité, Christe Eleison (bis) 
Seigneur Jésus,  élevé dans la gloire, tu nous  
conduis vers un monde de paix, Kyrie Eleison (bis) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 
Nous te louons, nous te bénissons,….. 

2e Lecture de la lettre de st Paul aux Romains  
Acclamation de l’ Évangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu       Alléluia. Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia.  
Credo 
                      Prière Universelle 
Ô Saint-Esprit, donnez-nous vos lumières,  
venez en nous pour nous éclairer tous ! 
   
  Offertoire 

Mon Père, Ô Christ, Mon Seigneur, Mon Dieu ! 
 
 Sanctus   Dieu Saint,  Dieu Fort,  Dieu Immortel, 
                 Béni soit ton Nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 

Anamnèse     Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant,  Notre Sauveur et 
notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

                                Ce pain  
Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. 
Ce pain, Corps Vivant, qui apaise nos faims.  
Ce pain de la Vie que tu donnes pour moi,  
Ce pain, qui me parle de Toi !  
 
Fruit de la terre, du travail de nos mains.  
Bâtir l’espoir, sur l’épi de demain.  
Lorsque pour naître un seul grain doit mourir.  
S’abaisser pour grandir !  
 
Fruit de la peine, des souffrances du monde.  
Pétri du sang et de larmes parfois.  
Froment moulu, sous la pierre des tombes.  
Dans nos vies germera !  
 
Fruit d’un Amour, plus grand que notre terre.  
Alliance née, dans le soir d’un repas.  
Faites ceci, par delà les frontières.  
En mémoire de Moi ! 

Sous ton voile de tendresse 
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 

 
R. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. 

     Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

2. Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 

Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 

 

 

 



 




