
ENTREE :  QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE  

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 ! 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Soit loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange ! 
 

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 ! 
 

PREMIERE LECTURE :  

lecture du livre du Deutéronome (4, 32-34. 39-40) 
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« C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur  

la terre ; il n’y en a pas d’autre ». 
 

PSAUME (PS.  32) 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu ! 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 

l’univers, par le souffle de sa bouche. 

Il parla, et ce qu’il dit exista ; 

il commanda, et ce qu’il dit survint. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 
 

 

DEUXIEME LECTURE :  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 14-17) 

« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en lui nous crions 

« Abba », Père ! » 
 

EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

« Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est , 

qui était et qui vient !»  Alléluia, alléluia, alléluia ! 



Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (28, 16-20) 

« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la 

montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, 

ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha 

d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au 

ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-

leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, écoute-nous,  

                                                                  Seigneur, exauce-nous ! 

 

 
OFFERTOIRE : (Chœur)  

 

Alta Trinità beata              Très-haute et bienheureuse Trinité, 

Da noi sempre adorata,     objet de notre adoration de tout instant 

Trinità gloriosa,                 Trinité glorieuse, 

Unità maravigliosa.            unité merveilleuse, 

Tu sei manna saporosa       Tu es une manne d’admirable saveur, 

e tutta desiderosa.               objet de tout notre désir. 

 

  
COMMUNION :  MON SEIGNEUR ET MON DIEU 

Doux Jésus, agneau vainqueur 

Sois le maître de mon cœur. 

Emplis-moi de ta douceur 

Tu es mon roi, mon sauveur. 

Mon Seigneur et mon Dieu ! (x4) 



Esprit Saint consolateur 

Tu me guides et me libères 

Répands ton feu dans mon cœur  

Qu’il soit ma vie, ma prière. 

Mon Seigneur et mon Dieu ! (x4) 
 

Père des pauvres et des petits, 

Mon rempart, mon seul abri. 

Prends-moi dans ta main, Seigneur 

Gardes moi près de ton cœur. 

Mon Seigneur et mon Dieu ! (x4) 

 
 

ENVOI : ORGUE   

 

 

 

 

 

  


