
     

Rite pénitentiel   (Messe P. Richard) 

Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour sauver 

tous les hommes, Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,  

Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié (bis) 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de 

l’homme, O Christ prends pitié  

O Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes, 

O Christ, prends pitié, ô Christ prends pitié (bis) 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour 

l’homme, Seigneur, prends pitié 

Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes 

Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié (bis) 
 

Gloire à Dieu  
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 ! 
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 les 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.  
 

 

❖ LE TEMPS DE LA PAROLE 
Lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 16b.19-21) 

Psaume 15 R/Garde-moi, mon Dieu, ma force est en 
toi; Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur, c’est toi. 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 

même la nuit mon cœur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 
 (Ga 5, 1.13-18) 
Acclamation de l’Evangile  Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël, Éternel est son amour ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 51-62) 
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, 

Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, 

en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et 

entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa 

venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait 

vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean 

dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions 

qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se 

retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre 

village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te 

suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont 

des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de 

l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : 

« Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi 

d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : 

« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce 

le règne de Dieu. »  Un autre encore lui dit : 

« Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes 

adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : 

« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, 

n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » – Acclamons la 

Parole de Dieu. 

Credo : 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. Je crois en l’Esprit-Saint, à la Sainte 

Eglise Catholique, à la communion des saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen.  

Prière Universelle :  
 Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te 

remercier pour le don de la famille.  

▪Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement 

du mariage, pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce 

reçue, qu’elles sachent témoigner de Ta présence et de l’amour 

avec lequel le Christ aime l’Eglise.  

▪Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés 

et des souffrances, soutiens-les afin qu’elles puissent faire 

l’expérience de Ta miséricorde et trouver de nouveaux 

chemins pour grandir en amour.  

▪Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils 

puissent te rencontrer et répondre avec joie à leur vocation 

humaine et chrétienne, pour les parents et les grands-parents, 

signes de la paternité et de la maternité de Dieu, et pour 

l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au 

monde.  

▪Seigneur, fais-en sorte que chaque famille puisse vivre sa 

propre vocation à la sainteté dans l’Eglise.  

Bénis les familles de la Somme ! Amen 
 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE       
Prière sur les offrandes : L’assemblée se lève 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est 

aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à 

la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et 

celui de toute l’Église. 
 

Sanctus :  
Saint le Seigneur, Alleluia, (3x) saint, saint, saint !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Saint le Seigneur…. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Saint le Seigneur… 
 

Anamnèse : 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Ressuscité, 

Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu  
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) 

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) 

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)               26/06/22 

 

 

 


