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Entrée
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous

Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu

2. Si le père vous appelle, à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous

Pardon et accueil de la miséricorde de Dieu
1- Kyrie eleison (x4) Seigneur, prends pitié
2- Christe eleison (x4) Ô Christ, prends pitié
3- Kyrie eleison (x4) Seigneur, prends pitié

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu !
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 !

Première lecture « Pour vous, le Soleil de justice se lè-
vera » (Ml 3, 19-20a)

Psaume 97
Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
(Ps 97,9)

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.

Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !

Deuxième lecture « Si quelqu’un ne veut pas travailler,
qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12)

Alleluia
Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.
Alleluia.



Evangile « C’est par votre persévérance que vous garde-
rez votre vie » (Lc 21, 5-19)

Profession de foi - Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
créateur du Ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux Cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant
d’où Il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des Saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l’Univers !

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 !

Agnus
1- et 2- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !



3- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Communion
1- Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain

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 entier
À ce Dieu qui se donne à vous

Sortie
Jubilez, criez de joie.
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu.

1- Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.

4- A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui le Dieu qui sanctifie.
5- Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie !

Bon dimanche à tous.


