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Tu es venu sauver ceux qui étaient
pécheurs.

Gloire à Dieu

(Polyphonie pour un

avenir) de Patrick Richard

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et
paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
Liturgie d’Ouverture
Chantez priez célébrez le Seigneur
A40-73
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
6 - Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour
9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour
10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre
Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour

Préparation pénitentielle
Jésus, berger de toute humanité
G310-1
1 - 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 !
2 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient
malades.
3 - Jésus, Berger de toute humanité,

1.Nous te louons, nous te bénissons, nous
t’adorons, nous te glorifions et nous te
rendons grâce pour ton immense gloire.
2.Seigneur Dieu le Père tout puissant,
Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur
Agneau de Dieu le fils du Père.
3.Toi qui enlèves tous péchés, sauve nous
du mal prends pitié, assis auprès du Père,
écoute nos prières.
4.Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul
es le Très Haut Jésus Christ avec le Saint
Esprit dans la gloire du Père.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Jérémie
(23, 1-6)
Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous
laissez périr et vous dispersez les brebis de
mon pâturage – oracle du Seigneur ! C’est
pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu
d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent
mon peuple : Vous avez dispersé mes
brebis, vous les avez chassées, et vous ne
vous êtes pas occupés d’elles. Eh bien ! Je
vais m’occuper de vous, à cause de la malice
de vos actes – oracle du Seigneur. Puis, je
rassemblerai moi-même le reste de mes
brebis de tous les pays où je les ai chassées.
Je les ramènerai dans leur enclos, elles
seront fécondes et se multiplieront. Je
susciterai pour elles des pasteurs qui les
conduiront ; elles ne seront plus apeurées ni
effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle
du Seigneur. Voici venir des jours – oracle du
Seigneur, où je susciterai pour David un

Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira
avec intelligence, il exercera dans le pays le
droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera
sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le
nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-estnotre-justice. » – Parole du Seigneur.

paix pour ceux qui étaient proches. Par lui,
en effet, les uns et les autres, nous avons,
dans un seul Esprit, accès auprès du Père. –
Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile

Prière universelle

Psaume 22 (23)

Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.

Le Seigneur est mon berger : rien ne
saurait me manquer
Le Seigneur est mon berger : je ne manque
de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me
fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me
fait revivre ; il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne
crains aucun mal, car tu es avec moi : ton
bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes
ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les
jours de ma vie ; j’habiterai la maison du
Seigneur pour la durée de mes jours.
Deuxième lecture
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Éphésiens (2, 13-18)
Frères, maintenant, dans le Christ Jésus,
vous qui autrefois étiez loin, vous êtes
devenus proches par le sang du Christ. C’est
lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le
Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par
sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les
séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les
prescriptions juridiques de la loi de Moïse.
Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a
voulu créer en lui un seul Homme nouveau
en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les
uns et les autres en un seul corps par le
moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la
haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle
de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la

Je crois en l’Esprit-Saint, à la Sainte Eglise
catholique, A la communion des saints, à la
rémission des péchés, A la résurrection de la
chair, à la vie éternelle.
Amen.

Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma
voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et
elles me suivent. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(6, 30-34)
En ce temps-là, après leur première
mission, les Apôtres se réunirent auprès de
Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils
avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à
l’écart dans un endroit désert, et reposezvous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et
ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on
n’avait même pas le temps de manger. Alors,
ils partirent en barque pour un endroit désert,
à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et
beaucoup comprirent leur intention. Alors, à
pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas
et arrivèrent avant eux. En débarquant,
Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de
compassion envers eux, parce qu’ils étaient
comme des brebis sans berger. Alors, il se
mit à les enseigner longuement.

Profession de Foi
Je crois en Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur. Qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, A souffert sous
Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enseveli, Est descendu aux enfers, le
troisième jour, est ressuscité des morts,
Est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout puissant, D’où il viendra
juger les vivants et les morts.

Liturgie Eucharistique :
Messe Patrick Richard

Sanctus :
Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint, Saint, Saint !
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
2 Bénis soit celui qui vient au nom du
Seigneur
Anamnèse :
Gloire à toi qui était mort,
Gloire à toi Ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ
Agneau de Dieu
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu donnes sens à l'homme,
Agneau sans péché. Agneau sans péché,
tu donnes sens à l'homme.
Agneau de Dieu,
prends pitié de nous (bis)
2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu rassembles les hommes,
Agneau de la paix. Agneau de la paix,
tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
pain rompu pour les hommes,
Agneau immolé. Agneau immolé,
pain rompu pour les Hommes
Agneau de Dieu,
donne-nous la paix. (bis)

Communion
Devenez ce que vous recevez
D68-39
R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,
Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles.
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.
Liturgie d’Envoi
Envoi
T 122 - Peuple de frères
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu
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 a son peuple !
3 - La tendresse fleurira sur nos frontières
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières
Notre Dieu se donne a son peuple !

