
 

     

 
Chant d’entrée  R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous le Sauveur. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  Quand je l´appelle, toujours il répond. 
Que les petits écoutent et crient de joie,  De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Heureux, car ils verront Dieu.   Son nom de gloire est puissant. 
 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu.  4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 

Qui le contemple, par lui resplendit.  Qui le choisit ne manquera de rien. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.  Écoute-le, et recherche la paix, 
Voyez, le Seigneur est bon.   En lui, fais ce qui est bien. 
 

Prière Pénitentielle (messe de Sablonceaux) 
Seigneur Jésus, Dieu fait homme, Lumière née de la Lumière, prends pitié de nous,  
  Kyrie eleison, Kyrie eleison  
Christ Dieu, Emmanuel, Soleil levant sur notre terre, prends pitié de nous, 
  Christe eleison, Christe eleison  
Jésus sauveur, vie éternelle, Lumière jaillit dans nos ténèbres, prends pitié de nous, 
  Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria patri et filio et spiritui sancto (bis) 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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 R/ 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ;Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
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. R/ 

Communion R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père 2. Dieu se livre lui-même en partage 
Le Seigneur prit du pain et du vin  Par amour pour son peuple affamé. 
Pour que soit accompli le mystère  Il nous comble de son héritage 
Qui apaise à jamais notre faim.   Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 4. Que nos langues sans cesse proclament 
Dans ce pain et ce vin consacrés,  La merveille que Dieu fait pour nous. 
La présence de Dieu notre Maître,  Aujourd´hui il allume une flamme, 
Le Seigneur Jésus ressuscité.   Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

 
Envoi    

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
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Lecture du du livre de Ben Sira le Sage (Si 35,15b-17.20-22a) 
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le 
pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la 
plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa 
supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a 
pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté 
les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. 
 

 
Psaume 33 Un pauvre crie ; le Seigneur entend. (Ps 33,7a) 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
Il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
De toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
Il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 

(2 Tm 4,6-8.16-18) 
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai mené le 
bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de 
la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, 
mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse. 
La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont 
abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli 
de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que 
toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera 
encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume 
céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 
Acclamation : 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 (Lc 18,9-14) 
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui 
méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au 
Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur 
d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends 
grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, 
adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le 
dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas 
lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi 
favorable au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans 
sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera 
abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
 

 
Credo    Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel 

et de la terre de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le 
Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né 
de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le 
Père, et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du 
ciel ; par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. Crucifié pour 
nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du 
Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura 
pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du 
Père et du Fils; avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé 
par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais 
un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie 
du monde à venir. Amen 

 
Prière Univ.  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 
SANCTUS   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 (bis) 
  Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.  
  Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse  Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant,  

  Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agnus  1/2 Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous  

  3/ Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne nous la paix 

 


