
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère Lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 8-13) 

PSAUME 120 

R/ Le secours me viendra du Seigneur 
     qui a fait le ciel et la terre.  

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 

2e Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 
apôtre à Timothée (2 Tm 3, 14 – 4, 2) 

Anamnèse  
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père……..Agneau de Dieu….. 
 
Communion     En marchant vers toi, Seigneur, 
En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
  
1 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 
  
2 - Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des anges, pain du ciel, 
tu nourris nos corps mortels, 
tu nous ouvres le banquet, 
qui n'aura jamais de fin. 
  

 

Chant d’entrée 

   Tu es là au cœur de nos vies,  
   Et c’est toi qui nous fais vivre. 
   Tu es là au cœur de nos vies,  
   Bien vivant, ô Jésus Christ. 
1 – Dans le secret de nos tendresses, tu es là. 
      Dans les matins de nos promesses, tu es là. 
2 – Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là. 
      Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. 
 
Préparation Pénitentielle 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais 
devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en  
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, 
j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la 
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 
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« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8) 
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Gloire à Dieu   
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Paix aux hommes qu’Il aime ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu.  Alléluia ! Alléluia ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, …. 
 

Acclamation de l’ Évangile de Jésus Christ selon 
saint Luc (Lc 18, 1-8) 
Alléluia. Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole 
de Dieu ; elle juge des intentions et des pensées du 
cœur. Alléluia.  
                   Profession de foi…..Je crois en Dieu… 
 
Prière universelle 
Ô, Ô, Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! 

Sanctus 
Saint  Le  Seigneur ! Saint Le  Seigneur ! 
Saint Le  Seigneur ! Alleluia ! (Bis) 
Le ciel et la terre….. 
Béni soit Celui … 
 
 
  
 

 

                   AVE MARIA de Glorius 
Je te salue Marie comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec toi, 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Oh  prie pour nous, pauvres pécheurs,  
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. 
Amen 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 
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