
     

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 deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 
 

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, 

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 ! » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Colossiens (Col 1, 12-20) 
 

Acclamation de l’Evangile  (MESSE DU FRAT – GLORIOUS) 

Ta parole est éternelle, Alleluia !  la Bonne Nouvelle, 

Alleluia ! (bis)   
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre Père 

Ta parole est éternelle, Alleluia !  la Bonne Nouvelle, 

Alleluia ! (bis)  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23,35-43) 
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait 

là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : 

« Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, 

s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se 

moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la 

boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, 

sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-

dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des 

malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le 

Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui 

fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es 

pourtant un condamné, toi aussi !  Et puis, pour nous, c’est 

juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 

méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 

Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : 

aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »                      – 

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 : Entends Seigneur, la voix de tes 
enfants qui se tournent vers Toi. 
  
 

❖ 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)        
 

Communion  (Musique) 
 

Chant à Marie 
Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort 

AMEN- Ave Maria, Ave Maria… 

❖ LE TEMPS DE L’ENVOI La procession d’Elsa Wagner  
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