
 

           

 

CHANT D’ENTREE: QUE VIVE MON ÂME A TE LOUER 

Que vive mon âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta Parole Seigneur, (bis) 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

Heureux ceux qui suivent tes commandements! 
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi; 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 
Dès l'aube, de ta joie Tu m'as comblé. 
 

PREMIERE LECTURE :  
lecture du livre du prophète Jérémie (1, 4-5.17-19) 

« Je fais de toi un prophète pour les nations » 
  
PSAUME : 70 

    Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
         

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
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Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 
 

DEUXIEME LECTURE :  
Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 31-13, 13) 

« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; 
mais la plus grande des trois, c’est la charité. » 

 
 

EVANGILE : Alléluia, alléluia ! « le Seigneur m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération» 
Alléluia ! 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (4, 21-30) 
« Jésus, comme Elie et Elisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs. » 

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du 
livre d’Isaïe,  Jésus déclara :« Aujourd’hui s’accomplit ce passage 
de l’Écriture que vous venez d’entendre » Tous lui rendaient 
témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa 
bouche. Ils se disaient :« N’est-ce pas là le fils de Joseph ? »  Mais 
il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton :‘Médecin, 



guéris-toi toi-même’, et me dire :  ‘Nous avons appris tout ce qui 
s’est passé à Capharnaüm :fais donc de même ici dans ton lieu 
d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis :aucun 
prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays.. En vérité, 
je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois 
ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se 
produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en 
Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais 
bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve 
étrangère.  Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de 
lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien 
Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent 
furieux.  Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le 
menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est 
construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu 
d’eux, allait son chemin. 

 
  

PRIERE UNIVERSELLE:  
                    Seigneur écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

 

 
 

 

COMMUNION :  AIMER C’EST TOUT  DONNER 
 

Aimer c’est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 

 

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n’ai pas d’amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j’avais la foi à transporter des montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien. 

 



Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 

 
ENVOI :  COURONNEE  D’ETOILES 
 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 
 

 


