
 
 

 
 

Chant d’entrée   
                 Vienne la paix sur notre terre  
R/ Vienne la paix sur notre terre, 
La paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères, 
La paix de Dieu dans nos maisons ! 
 
1 - Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 
Nos lances deviendront des faux pour la moisson, 
Vienne la paix de Dieu ! 
On ne s'armera plus pays contre pays, 
Les soldats cesseront de préparer la guerre, 
Vienne la paix de Dieu ! 
 
3 - Les hommes désunis se donneront la main ! 
On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 
Vienne la paix de Dieu ! 
Les captifs chanteront les chants de délivrance ; 
Les camps de réfugiés se changeront en jardin ! 
Vienne la paix de Dieu. 
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Préparation Pénitentielle 
 Nous te demandons pardon, Seigneur, lorsque   
nous demandons la paix sans aimer nos ennemis. 
Kyrie eleison  
 Nous te demandons pardon, Ô Christ, lorsque 
 nous demandons la paix en accusant les autres d'être  
des fauteurs de guerre. Christe eleison 
 Nous te demandons pardon, Seigneur, lorsque  
nous demandons la paix pour notre propre tranquillité,  
pour conserver notre propriété et notre sécurité .  
Kyrie eleison 
 
Gloria      Gloire à Dieu dans le ciel,  
                  Grande paix sur la terre (bis) 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton  
immense gloire R/ 
Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père Tout Puissant,  
 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père R/ 
 
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,  
 
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père R/ 
 
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,  
 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père R/ 
 

Lecture du livre de la Sagesse (7, 22 – 8, 1) 

                          PSAUME 118 

     Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance ! 

Pour toujours, ta parole, Seigneur, 
se dresse dans les cieux. 
Ta fidélité demeure d’âge en âge, 
la terre que tu fixas tient bon.. 

Jusqu’à ce jour, le monde tient par tes décisions : 
toute chose est ta servante. 
Déchiffrer ta parole illumine 
et les simples comprennent. 

Pour ton serviteur que ton visage s’illumine : 
apprends-moi tes commandements. 
Que je vive et que mon âme te loue ! 
Tes décisions me soient en aide ! 

Acclamation de l’ Évangile de Jésus Christ selon 
saint Luc (17, 20-25)   (voir au verso) 
   Alléluia ! Lumière des nations ! Alléluia, alléluia ! 
   Alléluia ! Jésus nous t’attendons ! Alléluia, alléluia ! 
Moi, je suis la vigne, et vous les sarments, dit le 
Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit. Alléluia ! 
 
Prière universelle 
 Que la paix, Seigneur, soit sur nous,  
 comme notre espoir est en toi !  
  
        Offertoire 

 

Sanctus  
Sanctus, Sanctus, Dominus, (bis) 
Deus Sabaoth ! 
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna, hosanna in excelsis !  
Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna, hosanna in excelsis ! 
 
Anamnèse  
             Quand nous mangeons ce pain et 
buvons  à  cette  coupe, nous célébrons le 
mystère de la foi  
Nous rappelons ta mort,  
Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 
 

 

 




