
     

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 livre du prophète Sophonie (So 2, 3 ; 3, 12-13) 

Psaume 145 R/ Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux !  

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient la veuve et l’orphelin, 

le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 

Corinthiens  (1 Co 1, 26-31) 
 

 

Acclamation de l’Evangile   Alléluia, alléluia, alléluia. 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, Eternel est son amour ! 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

 En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, 

ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

    « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux 

est à eux. 

    Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

    Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 

seront rassasiés. 

    Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde. 

    Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

    Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de 

Dieu. 

    Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le 

royaume des Cieux est à eux. 

    Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 

persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre 

vous, à cause de moi. 

    Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 

récompense est grande dans les cieux ! »                                  

– 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 : Ecoute nos prières, Seigneur, 

exauce-nous ! 

❖ 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, Alléluia, (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  
1 /Voici le Fils aimé du Père 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l’Agneau de Dieu. 
 

Recevez le Christ, doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son Cœur, 

Apprenez tout de lui 
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