
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) 
 

 

❖ LE TEMPS DE LA PAROLE 
Lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 2, 1-5) 

Psaume 121 R/ Dans la joie, nous irons 
à la maison du Seigneur.  
 

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du 

Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 

le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

je désire ton bien. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
(Rm 13, 11-14a) 
 

Acclamation de l’Evangile  Alléluia de Schütz 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
(Mt 24, 37-44) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

    « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors 

de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le 

déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on 

prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ;  les 

gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le 

déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du 

Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : 

l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin 

en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée.  Veillez 

donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 

    Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à 

quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé 

et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous 

donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez 

pas que le Fils de l’homme viendra. » – Acclamons la Parole 

de Dieu. 

                Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

 

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 : R/ Seigneur, entends la prière qui 

monte de nos cœurs. 

 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
Offertoire  
Comme une huile de lampe se transforme en lumière 

Que nos vies soient prière et clarté dans la nuit 
 

1. Que nos vies soient prière d’offrande 

Comme un profond regard plein d’amour 

La prière simple de demande 

Mains ouvertes d’un mendiant du jour. 

2. Que nos vies soient prière en silence 

Comme un veilleur en paix dans la nuit 

La prière simple d’une chance 

Comme la rencontre d’un ami. 
 

3. Que nos vies soient prière du sage 

Qui sait que les premiers seront les derniers 

La prière simple du courage 

Quand on vide coffres et greniers. 
 

4. Que nos vies soient prière tenace 

Une parole et non un discours 

La prière d’une action de grâce 

Comme Siméon au seuil du jour. 
 
 

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) 
 

                                                          Roye,27/11/22 

 

 

 

 

 


