
DIEU EST AMOUR 
Dieu est amour. 
Dieu est lumiere. 
Dieu notre Père. 
 

Si nous vivons au coeur du monde 
Nous vivons au coeur de Dieu. 
 

Si nous marchons dans la lumière 
Nous tenons la main de Dieu. 
  

Nous nous aimons les uns les autres 
Le premier, Dieu nous aima. 
 

Nous contemplons Dieu invisible 
Dans l'amour qui nous unit. 
 

Nous contemplons en tout visage 
Ton Amour, Seigneur Jésus. 
 
LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE 
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes 
À risquer notre oui Aux imprévus de Dieu 
Et voici qu'est semé En argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu 
Marche avec nous Marie 
Sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu 
Ils sont chemins vers Dieu 
La première en chemin En hâte tu t'élances 
Prophète de celui Qui a pris corps en toi 
La parole a surgi Tu es sa résonnance 
Et tu franchis des monts Pour en porter la voix 
Marche avec nous Marie 
Au chemin de l'annonce 
Ils sont chemins vers Dieu 
Ils sont chemins vers Dieu 
La première en chemin 
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CHAPELLE SAINT ANTOINE SIGA 
 

ENTRÉE       AU CŒUR DE CE MONDE  A 238 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies 
nouvelles. 

 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

"Messe de la louange"   
KYRIE   (Jubilé) Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

 

GLORIA         R/ Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes. 
        Joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. 
1  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
             nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. …. R/ 
2  Toi Jésus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant, 
            Toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons…… R/ 
3  Toi le seul saint, Toi le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, 
           Toi, Fils du Père, Toi l'Esprit d'amour, nous te chantons. …. R/   

 

   PREMIERE LECTURE du livre de la Sagesse (Sg 7, 7-10. 15-16) 
PSAUME 88 R/ "Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !"            

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE  R/ « Alleluia, Alleluia, Alleluia  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 5, 13-19) 
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ?  
Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.  
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, 



et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant 
les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est 
aux cieux. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas 
venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, 
pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. 
Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux 
hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les 
observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (nouvelle formule :) Priez, frères et sœurs : 
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R/ 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 R/    Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut le Dieu de gloire, 
                Saint Jésus-Christ berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire ! 

           Le ciel et la terre sont remplis de  ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.      
           Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.      

 

ANAMNÈSE LE CHRIST EST VIVANT    I    214 
Le Christ était mort ! Alleluia ! Le Christ est vivant ! Alleluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra  Alleluia ! Alleluia ! 

AGNUS DEI  R/      Donne la paix à notre temps, et conduis-nous vers notre Père. 
              Agneau de Dieu notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. 
1      Viens nous parler, Agneau de Dieu notre berger, viens nous parler et nous vivrons. 
   2    Donne la paix, Agneau de Dieu notre berger, donne la paix et nous vivrons. 
 3      Prends-nous la main, Agneau de Dieu notre berger,  prends-nous la main,  
         nous te suivrons. 
COMMUNION VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
R. Voici le corps et le sang du Seigneur  1. Au moment de passer vers le Père 
La coupe du Salut et le pain de la Vie.   Le Seigneur prit du pain et du vin  
Dieu immortel se donne en nourriture   Pour que soit accompli le mystère 
Pour que nous ayons la vie éternelle.       Qui apaise à jamais notre faim. 
2. Dieu se livre lui-même en partage           3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Par amour pour son peuple affamé.    Dans ce pain et ce vin consacrés, 
Il nous comble de son héritage    La présence de Dieu notre Maître, 
Afin que nous soyons rassasiés.    Le Seigneur Jésus ressuscité. 
ENVOI CHERCHER AVEC TOI, MARIE 
Chercher avec toi dans nos vies    Puisque tu demeures avec nous 
Les pas de Dieu, Vierge Marie                Pour l'Angélus, Vierge Marie  
Par toi accueillir aujourd'hui    Guide nos pas dans l'inconnu 
Le don de Dieu, Vierge Marie.    Car tu es celle qui a cru 

Chants de procession en l’honneur de  
Saint Antoine de Padoue 

 
DIEU, NOUS TE LOUONS 
 
Dieu, nous Te louons, 
Seigneur, nous T’acclamons 
Dans l’immense cortège de tous les saints ! 
 
Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
Par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé. 
  
Par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l’unité, 
Et par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté. 
  
Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit, 
Par les abbés aux ruches pleines célébrant ton nom jour et nuit. 
  
Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 
  
Pour tant de mains pensant les plaies, en mémoire de tes douleurs, 
Pour l’amitié donnée aux pauvres, comme étant plus près de ton Cœur. 
  
Pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés, 
Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du Sang versé. 
  
Pour tant d’espoir et tant de joie, plus tenaces que nos méfaits, 
Pour tant d’élans vers ta justice, tant d’efforts tendus vers ta paix. 
  

Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en toi, 

Et pour l’amour de Notre Dame, notre Mère au pied de ta Croix. 

 
 
 


