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Liturgie d’Ouverture
Jubilez ! criez de joie. Y68-11
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu
trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de
son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix,
toute tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera de
Lui.
4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre
vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui
sanctifie.
Préparation Pénitentielle (Messe de la
grâce)
Seigneur je viens pour implorer Ton pardon
sur mon péché De tout mon cœur, de toute
ma Foi De tout mon cœur, je reviens vers Toi
Ô Christ je viens pour implorer Ton pardon
sur mon péché De tout mon cœur, de toute
ma Foi De tout mon cœur, je reviens vers Toi
Seigneur je viens pour implorer Ton pardon
sur mon péché De tout mon cœur, de toute
ma Foi De tout mon cœur, je reviens vers Toi

Gloire à Dieu au plus haut des cieux Gloire à
Dieu au plus haut des cieux Paix sur Terre
aux homme qu'il aime, aux hommes qu'il
aime (bis) 1.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. Jésus Christ, Seigneur
fils unique Agneau de Dieu, le Fils du Père.
2.Toi qui enlève le péché du monde, Prends
pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es
assis à droite du Père, Prends pitié de nous,
reçois nos prières. Car toi seul es saint, toi
seul es Seigneur, Tu es le très haut, Jésus
Christ, Dans l'unité du Saint Esprit, Et dans la
gloire de Dieu le Père

Liturgie de la Parole
Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que
l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide
qui lui correspondra. » Avec de la terre, le
Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les
amena vers l’homme pour voir quels noms il
leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et
l’homme donna un nom à chacun. L’homme
donna donc leurs noms à tous les animaux,
aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des
champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui
corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit
tomber sur lui un sommeil mystérieux, et
l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit
une de ses côtes, puis il referma la chair à sa
place. Avec la côte qu’il avait prise à
l’homme, il façonna une femme et il l’amena
vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette
fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma
chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle
qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de
cela, l’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux ne
feront plus qu’un. – Parole du Seigneur.

Psaume 127 (128)
« Que le Seigneur nous bénisse tous les
jours de notre vie ! »
Heureux qui craint le Seigneur et marche
selon ses voies ! Tu te nourriras du travail de
tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
℞
Ta femme sera dans ta maison comme une
vigne généreuse, et tes fils, autour de la
table, comme des plants d’olivier. ℞
Voilà comment sera béni l’homme qui craint
le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te
bénisse ! Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de
tes fils. Paix sur Israël. ℞
Deuxième Lecture
Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)
Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu audessous des anges, nous le voyons
couronné de gloire et d’honneur à cause de
sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait
l’expérience de la mort, c’est, par grâce de
Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par
qui tout existe voulait conduire une multitude
de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il
convenait qu’il mène à sa perfection, par des
souffrances, celui qui est à l’origine de leur
salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont
sanctifiés doivent tous avoir même origine ;
pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les
appeler ses frères. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Si nous nous aimons les
uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en
nous, son amour atteint la perfection. Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(10, 2-16) Lecture brève : Marc 10, 2-12

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent
Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui
demandaient : « Est-il permis à un mari de
renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit :
« Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent :
« Moïse a permis de renvoyer sa femme à
condition d’établir un acte de répudiation. »
Jésus répliqua : « C’est en raison de la
dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour
vous cette règle. Mais, au commencement de
la création, Dieu les fit homme et femme. À
cause de cela, l’homme quittera son père et
sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous
deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils
ne sont plus deux, mais une seule chair.
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le
sépare pas ! » De retour à la maison, les
disciples l’interrogeaient de nouveau sur
cette question. Il leur déclara : « Celui qui
renvoie sa femme et en épouse une autre
devient adultère envers elle. Si une femme
qui a renvoyé son mari en épouse un autre,
elle devient adultère. »

2. 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.

Sanctus (Messe de la grâce)
Tu es Saint, Dieu de l'univers Tu es Saint,
Dieu de l'univers Hosanna au plus haut des
cieux, au plus haut des cieux. (bis) Le ciel et
la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire.
Béni soit celui qui vient dans le nom du
Seigneur, du Seigneur.

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi
Jésus, Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi,
Gloire à Toi ressuscité, Viens revivre en nous
aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Que ma bouche chante ta louange

Je crois en Dieu, Le Père tout puissant,
Créateur du ciel et de la terre Et en JésusChrist, 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. 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.

Agneau de Dieu, toi qui enlèves Le péché de
notre monde Entends nos cœurs Vois notre
foi Viens nous sauver Viens et prends pitié.
Agneau de Dieu, toi qui enlèves Le péché de
notre monde Entends nos cœurs Vois notre
foi Viens nous sauver Viens et prends pitié.
Agneau de Dieu, toi qui enlèves Le péché de
notre monde Entends nos cœurs Vois notre
foi Viens nous combler Donne-nous la paix.
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3. Dieu est notre berger, nous ne manquons
de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait
reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

Communion
Venez, approchons-nous
R. Venez ! Approchons-nous 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 !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le
pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

