
 

     

 
Chant d’entrée  R. Je t’exalte, ô Roi mon Dieu, 

Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Il est lent à la colère et plein d’amour,  Que tes amis bénissent ton Nom, 
Le Seigneur est bonté envers tous,  Qu’ils disent la gloire de ton règne, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.  Qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,  4. Je veux dire la louange du Seigneur, 
Il est amour en toutes ses œuvres,  Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Il retient tous ceux qui tombent,   Maintenant, toujours et à jamais, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés.  Alléluia, alléluia ! 
 
 

Prière Pénitentielle (messe de Saint Jean) 
 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
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. Seigneur 
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur 
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 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. 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. 
 
 

Communion R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Envoi   R. Les saints et les saintes de Dieu 

S’avancent vers le Roi des cieux,  
Par leurs hymnes de joie, 
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 

 

1. Je vis la gloire de Dieu  2. Je vis paraître son Fils 
Revêtue de sa puissance.  Resplendissant de lumière. 
Devant lui se tient   Il est le Seigneur, 
Une louange éternelle :   Le Sauveur de tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 
 

3. Je vis descendre des Cieux 
L´Esprit qui rend témoignage.  
Par ce don gratuit, 
Nous devenons fils du Père : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

 

ANNONCES :  
 

Chanter c’est prier deux fois ! 
Nouveauté : Les chants de la messe à écouter en boucle  

pendant toute la semaine en scannant leur QR code !  
 

Le QR code de la feuille de messe  
du jour, version numérique : 
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« Zachée, descends vite :  aujourd’hui il faut  
que j’aille demeurer dans ta maison. » Lc 19 

 

 

 

 



  
Lecture du du livre de la Sagesse (Sg 11,22–12,2) 
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de 
rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que 
tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en 
effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï 
quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu 
? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les 
êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les 
anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en 
quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 

 
 
Psaume 144 Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
La terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
Et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
Et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
Qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
Et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

(2 Th 1,11–2,2) 
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de 
l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que 
vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera 
glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 
Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus 
Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l’on nous attribue une inspiration, une 
parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n’allez pas aussitôt perdre 
la tête, ne vous laissez pas effrayer. » 
 
Acclamation : Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia. 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19,1-10) 
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y 

avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de 
la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour 
voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « 
Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il 
descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez 
un homme qui est un pécheur.» Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur 
: je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais 
lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé 
pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est 
venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

 
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.  Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

 

SANCTUS    Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 
  Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth 
  Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
  Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
  Benedictus qui venit in nomine Domini 
  Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse  Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

  Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agnus  1/2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
  3 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 
 


