
 

ENTREE :    

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE  
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

 

 

 

 

R/Vous bondirez de joie,  

Vous marcherez en paix,  

Montagnes et collines, éclatez de joie !  

 

KYRIE (Messe de la Grâce) 

1-3 Seigneur, je viens pour implorer ton Pardon sur mon péché  

De tout mon cœur, de toute ma Foi,  

De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 

2  O Christ, je viens pour implorer ton Pardon sur mon péché 

De tout mon cœur, de toute ma Foi,  

De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 

 

GLORIA (Messe de la Grâce) 

  R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux 

         Paix sur Terre aux hommes qu’il aime, aux hommes qu’il aime. 

1 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, le Roi du ciel Dieu le Père tout puissant,  

Jésus Christ, Seigneur fils unique Agneau de Dieu le Fils du Père R/ 

 

2 Toi qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous, reçois nos prières 

Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, tu es le Très Haut, Jésus Christ, 

Dans l’unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. R/ 

 

PREMIERE LECTURE : Lecture du livre de Jérémie (1,4-12) 

 

PSAUME 145(146) :  
 R/ « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !» 

 

ACCLAMATION de L'EVANGILE :   

R/ « Alléluia, Alléluia, Alléluia, oh ! »  

 
 

 

EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT LUC (16,19-31) 
« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur.  

Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance »  

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y 

avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui 

faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son 

portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert 

d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui 

tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, 

venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les 

anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche 

mourut aussi, et on l’enterra.  

« Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; 

levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout 

près de lui. Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié 

de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt 

dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je sou re 

terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu 

le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve 

ici la consolation, et toi, la sou rance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi 

entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, 

de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te 

prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En e et, j’ai cinq frères : qu’il leur porte 

son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” Abraham lui 

dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais 

si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.” Abraham répondit : 

“S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les 

morts : ils ne seront pas convaincus.” »  

 

VIENS ESPRIT DE SAINTETE, VIENS ESPRIT DE LUMIERE 

 
R. Viens, Esprit de sainteté, 

Viens, Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, 

Viens nous embraser. 

 

1. Viens, Esprit du Père, 

Sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux 

Ta splendeur de gloire. 

2. Viens, onction céleste, 

Source d’eau vive, 

Affermis nos cœurs 

Et guéris nos corps. 

 

3. Esprit d’allégresse, 

Joie de l’Église, 

Fais jaillir des cœurs 

Le chant de l’Agneau. 

 

CREDO BAPTISMAL :                                   
 Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?   
Tous : Je crois.  

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge 

Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est 

assis à la droite du Père ?  
Tous : Je crois. 

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

Que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint !  

Que ma bouche chante ta louange.  

 



 

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église 

catholique, à la communion des saints, au pardon des 

péchés, à la résurrection de la chair,  

et à la vie éternelle ?  
Tous : Je crois.  
  

PRIERE UNIVERSELLE : 
R/ « Accueille au creux de tes mains, la prière de tes 

enfants » 

 

OFFERTOIRE : CHAQUE ENFANT EST UNE ETOILE 
R/Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini.  
Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. 

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini. 

Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie.  
Dans leurs yeux, un chemin à commencer. 

Dans leurs yeux, un chemin inexploré. 

 

Dans leurs voix, un refrain à libérer. 

Dans leurs voix, un refrain d’immensité. 

  
Dans leurs mains, un dessin à révéler. 

Dans leurs mains, un dessin de gratuité. 

 

 Dans leurs cœurs, un jardin ensemencé. 

Dans leur cœur, un jardin ensoleillé. 

 

SANCTUS (Messe de la Grâce)  
R/Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers, 

Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, de Ta gloire.  

Béni soit Celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

ANAMNESE (Messe du Frat – Glorious) 

Gloire à Toi qui étais mort,  

Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur , notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus. 

 

NOTRE PÈRE 

 

AGNUS DEI  (Messe de la Grâce) 

1-2 Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Entends nos cœurs, vois notre Foi. 

Viens nous sauver, viens et prends pitié 

3 Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde,  

Entends nos cœurs, vois notre Foi. 

Viens nous combler, donne-nous la paix.  

 

CHANT  LA NUIT QU’IL FUT LIVRE 
La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain 

En signe de sa mort, le rompit de sa main 

Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne 

Afin de racheter tous mes frères humains. 

 

Après qu'il eut soupé pour la dernière fois 

S'offrit comme victime au pressoir de la croix 

Mon sang, versé pour vous, est le sang de l'alliance 

Amis faites ceci en mémoire de moi.  

 

COMMUNION :   REGARDER L’HUMILITE DE DIEU 
 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers  

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. R/ 

 

R/ « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,  

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. » 

  

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

 Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. R/ 

 

ACTION DE GRACE : JE TE SALUE MARIE (Glorious) 

 
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 (x9) 

 

ENVOI : COMMENT NE PAS TE LOUER 
Comment ne pas te louer-er-er 

Comment ne pas te louer-er-er 

Comment ne pas te louer-er-er 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 

1. Quand je regarde autour de moi 

Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. 

Comment ne pas te louer-er-er, 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 

2. Quand je regarde autour de moi 

Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. 

Comment ne pas te louer-er-er, 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  


