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1ère Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (Si 27, 4-7) 
                               PSAUME  91  
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

                 Peuple de l’alliance 

1 - Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe ( bis) )          
      Marche à la suite de Jésus !   
      Va crier son nom  sur les chemins du monde.          
  
 3 - Peuple de l’alliance, ton Dieu te pardonne ( bis ) 
       Prends la lumière de Jésus !  
       Va semer l’amour dans les hivers du monde 
 

 

Agneau de Dieu….  
Chant d’action de grâce… 
 
                     Pour que nos cœurs 
Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis) 
Tu as rompu le pain, (bis) 
Comme un fruit de justice, comme un signe d’amour. 
 
Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis) 
Tu as versé le vin (bis) 
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 
 
Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis) 
Nous fêtons ta mémoire (bis) 
Tu libères ton peuple, et tu es son chemin. 

 

           Que ma bouche chante ta louange 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
    Que ma bouche chante ta louange ! 
   Tu es pour nous un rempart, un appui, Que … 
   La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, Que ..  
   Notre confiance est dans ton nom très saint ! 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 ! 
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que… 
    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… 
 
Demande de Pardon 
- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous libérer  
du péché. Prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié ! (ter) 
- Ô Christ, envoyé par le Père pour annoncer ta fidélité.  
Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié ! (ter) 
- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous annoncer ton 
amour. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié ! (ter) 

 Gloire à Dieu   
  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 ! 
 
* Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
   Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 
* Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
   Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

2e Lecture de la première lettre de  
saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 54-58) 
 

Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (Lc 6, 39-45) Alléluia. Alléluia. 
Vous brillez comme des astres dans l’univers 
en tenant ferme la parole de vie. Alléluia 
 
Credo…….Proclamé 
    Prière Universelle 
Ô Christ, ressuscité, exauce-nous ! 

Sanctus  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 
Hosanna au plus haut des cieux !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse 
Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libère, 
Tu es, pour nous, résurrection, 
La joie promise à notre terre. 

 

 



 
 


	



