
Liturgie d’envoi 

R- Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
1- Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
2- Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
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Liturgie d’Ouverture 
Dieu nous accueille en sa maison A174 

 
R- Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 
 
2- Jérusalem, réjouis-toi,  
car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 
 
3- Criez de joie pour notre Dieu,  
chantez pour lui, car il est bon, 
car éternel est son amour ! 
 

Préparation Pénitentielle  
Messe de Saint Claude De la Colombière 
 

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 ; 
On se frappe la poitrine en disant : 
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. 
 

 Kyrie eleison, kyrie eleison,  
kyrie eleison. 
 

 Christe eleison, Christe eleison,  
Christe eleison. 
 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

Gloire à Dieu  

Messe de la  Colombière 
 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. 
 

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 les péchés du monde,  
Prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés 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 ! 
 

Liturgie de la Parole 
Lecture du livre de l’Exode (32, 7-11. 13-14) 

 

En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « 
Va, descends, car ton peuple s’est corrompu, 
lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils 
n’auront pas mis longtemps à s’écarter du 
chemin que je leur avais ordonné de suivre ! 
Ils se sont fait un veau en métal fondu et se 
sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des 
sacrifices en proclamant : “Israël, voici tes 
dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.” 
» 
Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que 
ce peuple est un peuple à la nuque raide. 
Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va 
s’enflammer contre eux et je vais les 
exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande 
nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur 
son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta 
colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, 
que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta 
grande force et ta main puissante ? Souviens-
toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, 
à qui tu as juré par toi-même : “Je multiplierai 
votre descendance comme les étoiles du ciel ; 



je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à 
vos descendants, et il sera pour toujours leur 
héritage.” » Le Seigneur renonça au mal qu’il 
avait voulu faire à son peuple. – Parole du 
Seigneur. 
 

Psaume 50 (51) 
 

R: Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. R 
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon 
esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. R 
 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé 
; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur 
brisé et broyé. R 
 

Deuxième Lecture 
de la première lettre de saint Paul apôtre à 

Timothée (1, 12-17) 
 

Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil 
Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers 
celui qui me donne la force, le Christ Jésus 
notre Seigneur, car il m’a estimé digne de 
confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi 
qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, 
violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car 
j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la 
foi ; la grâce de notre Seigneur a été encore 
plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui 
est dans le Christ Jésus. 
Voici une parole digne de foi, et qui mérite 
d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus 
est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs ; et moi, je suis le premier des 
pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, 
c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus 
montre toute sa patience, pour donner un 
exemple à ceux qui devaient croire en lui, en 
vue de la vie éternelle. 
Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et 
unique, honneur et gloire pour les siècles des 
siècles. Amen.  Parole du Seigneur 

 
Acclamation de l’Évangile  

 
Alléluia. Alléluia. Dans le Christ, Dieu 

réconciliait le monde avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de la 

réconciliation. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (15, 1-32)  

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs 
venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les 
pharisiens et les scribes récriminaient contre 
lui : « Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors 
Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de 
vous a cent brebis et qu’il en perd une, 
n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le 
désert pour aller chercher celle qui est 
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il 
l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout 
joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses 
amis et ses voisins pour leur dire : 
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé 
ma brebis, celle qui était perdue !” Je vous le 
dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le 
ciel pour un seul pécheur qui se convertit, 
plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin 
de conversion. 
Ou encore, si une femme a dix pièces 
d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle 
pas allumer une lampe, balayer la maison, et 
chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la 
retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle 
rassemble ses amies et ses voisines pour 
leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue 
!” Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant 
les anges de Dieu pour un seul pécheur qui 
se convertit. » 
 

Profession de Foi 
 Symbole des Apôtres.  

 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, 
 Aux mots qui suivent, tous s’inclinent 
Jusqu’à : Vierge Marie  
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 l 
e 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 
 

  Souviens-Toi, Seigneur, de ton 
amour !  
 

Liturgie de L’Eucharistie 

 
 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 Le président dit : Priez, frères et sœurs : 
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le père tout-puissant.  
Le peuple se lève et répond :  
— 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  
Messe St Claude de la Colombière 

 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de 
l’univers ! bis  

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  
Messe St Claude de la Colombière 

 

Proclamons le mystère de la foi 
 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi 
Gloire à Toi qui est vivant, gloire à Toi, 
Notre sauveur et notre Dieu, gloire à Toi. 
 
 

NOTRE PERE (Prié) 

 
 

Agneau de Dieu  
Messe St Claude de la Colombière 

 

1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, 

PRENDS PITIÉ DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE 
NOUS.  

2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, 

PRENDS PITIÉ DE NOUS, PRENDS PITIÉ DE 
NOUS.  

3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 
monde, 

DONNE-NOUS LA PAIX, DONNE-NOUS LA PAIX.  

 
Communion 

Mon Père, je m'abandonne à toi 
 

1- Mon Père, mon Père, je m'abandonne 
à toi 
Fais de moi ce qu'il te plaira 
Quoi que tu fasses, je te remercie 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout  

R- Car tu es mon Père, je m'abandonne à 
toi 
Car tu es mon Père, je me confie en toi 
 

2- Mon Père, mon Père, en toi je me 
confie 
En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d'amour 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir 
 


