
 

 

Gloria  
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 livre du prophète Amos (Am 8, 4-7) 
 

Psaume 112  R/ Louez le nom du Seigneur : 
de la poussière il relève le faible. 
Louez, serviteurs du Seigneur, 

louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 

vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre 

pour qu’il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à 

Timothée  (1 Tm 2, 1-8) 
 

Acclamation de l’Evangile :(Alléluia Glorious) 

Alléluia hé !  Alléluia hé héhéhéhé !  Alléluia hé !  Alléluia 

hé héhé héhé !Louons le Seigneur,  allélu alléluia alléluia 

hé héhé héhé ! x2 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche 

avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. 

Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? 

Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être 

mon gérant.’  Le gérant se dit en lui-même : 

‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? 

Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais 

honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de 

ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’  Il fit alors venir, 

un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il 

demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il 

répondit :‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : 

‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il 

demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : 

‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit :‘Voici ton reçu, écris 

80’.  Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait 

agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus 

habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je 

vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, 

afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent 

dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance 

dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une 

grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est 

malhonnête aussi dans une grande. 

    Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour 

l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? 

    Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de 

confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? 

    Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il 

haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et 

méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 

l’argent. »– Acclamons la Parole de Dieu. 

Crédo 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 : Entends Seigneur la voix de tes 
enfants qui se tournent vers toi 
 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE       
Chant Offertoire  
Admirable grandeur - Étonnante bonté 

Du maître de l'univers - Qui s'humilie pour nous 

Au point de se cacher - Dans une petite hostie de pain 

Regardez l'humilité de Dieu 

Regardez l'humilité de Dieu 

Regardez l'humilité de Dieu 

Et faites-lui hommage de vos cœurs 

Faites-vous tout petits -Vous aussi devant Dieu 

Pour être élevés par lui- Ne gardez rien pour vous 

Offrez-vous tout entier - À ce Dieu qui se donne à vous 

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,  

Saint le Seigneur, Alleluia , Saint le Seigneur, Alleluia,  

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 de Glorious 
 

Agneau de Dieu (Messe de Patrick Richard) 
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)        
 

 

Communion    
Comme lui,  savoir dresser la table, 

Comme Lui, nouer le tablier 

Se lever chaque jour. Et servir par amour, Comme Lui. 
 

1. Offrir le pain de sa Parole 

aux gens qui ont faim de bonheur, 

être pour eux des signes du Royaume 

Au milieu de notre monde.         
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