
 
 
 

 

 
CHANT D’ENTREE   
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
  

1- Vous êtes l'Évangile pour vos frères Si vous gardez ma Parole 
     Pour avancer dans la vérité.    Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  

2- Vous êtes l'Évangile pour vos frères Si vous suivez mon exemple 
     Pour demeurer dans la charité.  Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  

MOT D'ACCUEIL (Joëlle) 
3- Vous êtes l'Évangile pour vos frères Si vous marchez à ma suite 
     Pour inventer le don et la joie.   Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

ACCUEIL DU CELEBRANT 
KYRIE  Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu chercher, ceux qui étaient perdus 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous 
 

Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu guérir, ceux qui étaient malades 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous 
 

Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu sauver, ceux qui étaient pécheurs 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous 
 

GLORIA   Gloria Gloria in excelsis Deo !  (de Guillou) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, 
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire,  Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout –Puissant. 

Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur Toi seul es le Très Haut; Jésus Christ, avec le Saint Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père.   Amen !        Gloria Gloria in excelsis Deo ! 
  

PRIERE D’OUVERTURE DU CELEBRANT   

1ère Lecture   Is 35, 4-7a (Claire) 

« Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » 

PSAUME 31  (AVEC L'ASSEMBLEE, EN ALTERNANCE, A GAUCHE ET A DROITE)  

Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 
 

 - Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; 

        Aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. 
 

 - Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 

       Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. 
 

 - Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant. 

       D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

2EME LECTURE   JC 2, 1-5 (MARIE)  

« Dieu, lui, n’a-t-Il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi,  
et des héritiers du Royaume promis par Lui à ceux qui L’auront aimé ? »  

ACCLAMATION  Alleluia (Proclamez que le Seigneur est bon) 

EVANGILE  MC 7, 31-37 

Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la 
langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »  

Homélie 

 

CREDO  DE CONSTANTINOPLE Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,  

créateur  du Cie l  e t  de la ter re,  de l 'un ivers  v is ib le  et  inv is ib le.  
Je c ro is  en un seul  Seigneur Jésus -Chr ist ,  le Fi ls  un ique de Dieu, Né du Père avant  tous  les  s ièc les .  
I l  est  d ieu,  né de Dieu, lumière,  née de la  Lumière, v ra i Dieu né du v ra i Dieu  
Engendré non pas c réé,  de même nature que le  Père et  par Lu i  tout  a  été fa i t .  
Pour  nous  les  hommes et  pour not re sa lut  i l  descendit  du Cie l ;  
Par  l 'Espr it  Saint  i l  a  p r is  chai r  de la  V ierge Mar ie  et  s 'es t  fa it  homme.  

 

 



Cruc i f ié  pour  nous  sous Ponce Pi la te,  i l  souf f r i t  sa Pass ion et  fut  m is au tombeau.  I l  ressusc i ta le  
t ro is ième jour ,  conformément aux Ecr itures  et  i l  monta au c ie l .  I l  est  ass is  à la  dro i te  du Père.   
I l  rev iendra dans la  g lo i re pour  juger les v ivants  et  les  morts  et  son règne n 'aura pas  de f in .  
Je c ro is  en l 'Espr i t -Saint  qu i  est  Seigneur  et  qu i  donne la v ie;  I l  procède du Père et  du Fi ls.  
Avec  le Père et  le Fi ls ,  I l  reço it  même adorat ion et  même g lo i re;  I l  a  par lé  par les prophètes .  
Je c ro is  en l 'Eg l ise,  une, sa inte,  cathol ique et  apos to l ique.  Je reconnais un seul  baptême pour le  
pardon des  péchés.  J 'at tends  la  résurrect ion des morts et  la  v ie  du monde à veni r.      Amen.  
   

PRIERE UNIVERSELLE (DANY)  

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. (bis)  
 

OFFERTOIRE  -   QUETE   
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, Laisse-toi regarder, car Il t'aime (bis) 
 

Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, Un regard plein de promesse.       

Il a posé sur moi son regard, Et ses yeux en disaient long, 
Il a posé sur moi son regard, C'était celui du pardon. 
 

SANCTUS DE GOUZES  

Saint , Saint , Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
 

 1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

     Hosanna au plus haut des cieux. 
 2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
     Hosanna au plus haut des cieux. 
 

CONSECRATION 
 

ANAMNESE   
Christ est venu, Christ est né,   
Christ a souffert, Christ est mort,  
Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là   (bis) 
 

DOXOLOGIE - PATER     
 

PAX -AGNUS   Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous, pécheurs ! (bis) 
 

1 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 
 

2 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 
 

3 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Donne-nous Ta paix Seigneur ! (bis) 
 

CHANT DE COMMUNION  
  

Dieu nous invite à son festin,  
Table où Lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim,  
Source de vie éternelle. 
 

Approchez-vous pleins d’allégresse, 
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
En son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. 
 

Venez à Lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d’espérance, 
Car c’est Lui qui vous a choisis. ANNONCES   -   BENEDICTION   
 

Du cœur du Christ jaillit l’eau vive CHANT D’ENVOI :  
qui désaltère toute soif. Magnificat, Magnificat, 
L’Esprit de Dieu qui nous anime  Magnificat anima mea Dominum.  
et qui nous comble de sa joie. Magnificat, Magnificat, 
 Magnificat anima mea. 
      (Fête de la Nativité de la Sainte Vierge)  

 

 

 

 


