
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1ère Lecture du livre de la Sagesse (Sg 11, 22 – 12, 2)  
  
                               PSAUME 144 

  R/ Mon Dieu, mon Roi, 
        je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
 Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
 je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

 Chaque jour je te bénirai, 

 je louerai ton nom toujours et à jamais. 

 

 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
 lent à la colère et plein d’amour ; 
 la bonté du Seigneur est pour tous, 
 sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
 et que tes fidèles te bénissent ! 
 Ils diront la gloire de ton règne, 
 ils parleront de tes exploits. 

 Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
 fidèle en tout ce qu’il fait. 
 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
 il redresse tous les accablés. 
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          Venez, chantons notre Dieu 
R. Venez, chantons notre Dieu, Lui, le Roi des cieux, 
     Il est venu pour sauver l’humanité 
     Et nous donner la vie. 
     Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
    Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
    Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
    Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
    Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
    Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
    Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

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. 
 
 
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, …. 
 

Sanctus  
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux !  
       Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
       Hosanna au plus haut des cieux !  
 
 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. 
 

2e Lecture de la deuxième lettre de  
saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (2 Th 1, 11 – 2, 2) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 1-10) 
Alléluia. Alléluia. 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie 
éternelle. Alléluia. 
Credo 
  Prière universelle 
Ô, Ô, Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! 
 

  Communion      Dans le creux de nos mains 

  1-Dans le creux de nos mains où repose le pain, 
     Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité,  
     Ton corps nous est donné, Pain vivant partagé. 
  
    Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. 
    Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard. 
  
   4-Notre amour est brûlant, ton amour est présent ; 
      Ainsi que tu l´as dit, Jésus ressuscité,  
      Ainsi que tu l´as dit, Tu nous donnes ta paix. 
 

                Peuple de frères 
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, 
      L´espérance habite la terre : 
      La terre où germera le salut de Dieu ! 
      Dans la nuit se lèvera une lumière, 
      Notre Dieu réveille son peuple. 
 
      Peuple de frères, peuple du partage, 
      Porte l´Evangile et la paix de Dieu. (bis) 
       
2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
      L´espérance habite la terre : 
      La terre où germera le salut de Dieu ! 
      L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
      Notre Dieu pardonne à son peuple. 
 

 

 

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu »  (Lc 19, 1-10) 
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