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Chant d’entrée : À ce monde que Tu fais 
chaque jour avec tendresse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau
À ce monde où Tu voudrais plus de joie, moins de
détresse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau
À ce monde qui renaît s'il a foi en Ta promesse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau

R/ Vienne les cieux nouveaux et la nouvelle 
terre, Que Ta bonté nous donnera
Vienne les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où la justice habitera.

Sur tous ceux que Tu choisis pour défendre 
l'Évangile, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des 
disciples, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de Ton 
service,Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau

Prière pénitentielle :
Je confesse à Dieu tout puissant…
Je n’ai pas fait ce que tu aimes,
Je suis parti si loin de Toi,
Je n’ai pas fait ce que tu aimes,
Mais je veux revenir vers Toi.

Gloria : R/Au plus haut du ciel la gloire de Dieu
Sur toute la terre aux hommes la paix (bis)
1- Jusque aux Cieux ta splendeur est chantée
Par la bouche des tout petits. R/

2 – Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes. R/

3 – Tu l’établis sur les œuvres de tes mains
Et tu as mis toutes choses à ses pieds. R/

Lecture du deuxième livre des Rois (5 14-17)

Psaume : Chantez au Seigneur un cantique 
nouveau Alleluïa !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire. R

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël. R

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez ! R

Lecture : 2ème lettre de st Paul à Timothée (2, 8-13)

Acclamation de l’évangile selon st Luc (17, 11-19)
Profession de foi :

Prière universelle :
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes 
enfants

Sanctus : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel 
béni soit ton nom…….

Anamnèse : 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi Jésus ….

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prend pitié de nous, / donne-nous la paix.

Chant de communion :  
R/Venez, approchons de la table du Christ
Il nous livre son corps et son sang
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau

Par le pain et le vin reçus en communion
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, il nous garde du mal
Quand il dresse pour nous la table du salut

Chant à la vierge : MARIA de NADAU   

Sorelh deu purmèr dia, E deu darrèr moment,
Maria de tot dia, Maria de tostemps,
Deu som de la montanha, Maria deu camin,
Tau cap de la mar grana, Maria deu marin.

R/Que vos saludi, Maria,     
Tant per gai com per dolor,
Dessus nosauts, cada dia,
Pausatz los uelhs de l’amor.

Dens lo miralh que danças, 
Taus qui se son perguts,
Dens la desesperança,
Aquera prauba lutz,
Aquera cinta blua, Com un troçòt de cèu,
Aqueth arrai de lua, Au capulet de nèu.

Maria qui bailina, Tots los desconsolats,
Maria medecina, Maria sonque patz,
La nosta dama blanca, Maria de qui cau,
Maria qui enfanta, Maria de Nadau.




