
 
 
 

 

 
CHANT D’ENTREE  Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants   
  

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

  

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

MOT D'ACCUEIL (Claire) 

6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
 Si vous chantez ma promesse 
 De m'établir au milieu de vous 
 Bonne Nouvelle pour la terre 

 

ACCUEIL DU CELEBRANT 
KYRIE  Je confesse à Dieu ..... 
Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu chercher, ceux qui étaient perdus 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous 
 

GLORIA   Gloria Gloria in excelsis Deo !  (de Guillou) 

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, 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 !        Gloria Gloria in excelsis Deo ! 
  

PRIERE D’OUVERTURE DU CELEBRANT   

1ère Lecture   JR 31, 7-9    (Robert) 
«Faites résonner vos louanges et criez tous : " Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! "» 

PSAUME 125  (DANY)  

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !  
 

- Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! 
- Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie. 
 

- Alors on disait parmi les nations : «Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !» 
- Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 

- Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. 
- Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. 
 

- Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ; 
- il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !  

2ème Lecture   He 5, 1-6 (Françoise)  

« Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré.... Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité. » 

ACCLAMATION  Alleluia (cherchez d’abord)  

Evangile  Mc 7, 31-37 

« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » ... « Appelez-le. » ... « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » ... 
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » ... « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » ... « Va, ta foi t’a sauvé. » 

HOMELIE 
 

CREDO  DE CONSTANTINOPLE Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,  

créateur  du Cie l  e t  de la ter re,  de l 'un ivers  v is ib le  et  inv is ib le.  
Je c ro is  en un seul  Seigneur Jésus -Chr ist ,  le Fi ls  un ique de Dieu, Né du Père avant  tous  les  s ièc les .  
I l  est  d ieu,  né de Dieu, lumière,  née de la  Lumière, v ra i Dieu né du v ra i Dieu  
Engendré non pas c réé,  de même nature que le  Père et  par Lu i  tout  a  été fa i t .  
Pour  nous  les  hommes et  pour not re sa lut  i l  descendit  du  Cie l ;  
Par  l 'Espr it  Saint  i l  a  pr is  chai r  de la  V ierge Mar ie  et  s 'es t  fa it  homme.  

 

 



Cruc i f ié  pour  nous  sous Ponce Pi la te,  i l  souf f r i t  sa Pass ion et  fut  m is au tombeau.  I l  ressusc i ta le  
t ro is ième jour ,  conformément aux Ecr itures  et  i l  monta au c ie l .  I l  est  as s is  à la  dro i te  du Père.   
I l  rev iendra dans la  g lo i re pour  juger les v ivants  et  les  morts  et  son règne n 'aura pas  de f in .  
Je c ro is  en l 'Espr i t -Saint  qu i  est  Seigneur  et  qu i  donne la v ie;  I l  procède du Père et  du Fi ls.  
Avec  le Père et  le Fi ls ,  I l  reço it  mêm e adorat ion et  même g lo i re;  I l  a par lé  par les prophètes .  
Je c ro is  en l 'Eg l ise,  une, sa inte,  cathol ique et  apos to l ique.  Je reconnais un seul  baptême pour le  
pardon des  péchés.  J 'at tends  la  résurrect ion des morts et  la  v ie  du monde à veni r.      Amen.  
   

PRIERE UNIVERSELLE (Marie-Jeanne)  
Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. (bis)  
 

OFFERTOIRE  -   QUETE   
 

Écoute en toi la source qui te parle d’aimer.  
Écoute en toi la source de l’éternité.  
Écoute en toi la source qui te fait prier.  
 

1- Ton cœur est comme une terre,  Où le grain pourra lever 
Si tu l’ouvres à la lumière,  Si tu laisses l’eau couler. 
 

2- On n’arrête pas l’eau vive,  3- La source devient rivière  4- Avec Marie comme exemple, 
N’essaie pas de la freiner.  Qui t’emmène à l’océan.  D’une terre qui attend 
En ton cœur elle ravive  Écoute bien les prières  Deviens toi aussi le temple  
La tendresse et la beauté.  Qu’elle murmure en cheminant.  D’un Dieu qui se fait présent.  

  

SANCTUS   Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l’univers, 
 Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David, 
 Trois fois saint le Seigneur qui vient nous sauver. 

 

Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière, (Bis) 

Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. (Bis) 
 

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

 

CONSECRATION 
 

ANAMNESE  Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus ! 

Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 
Gloire à Toi, ressuscité !  
Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 
 

DOXOLOGIE - PATER     

PAX -AGNUS  Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie  

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous, pécheurs !  

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Donne-nous Ta paix Seigneur !  
 

CHANT DE COMMUNION  
1 - Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi  Fais de moi ce qu´il te plaira.  
Quoi que tu fasses, je te remercie,  Je suis prêt à tout, j´accepte tout,  
 

Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi, Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 

2- Mon Père, mon Père, en toi je me confie, En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d´amour. Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 
 

ANNONCES   -   BENEDICTION   
CHANT D’ENVOI :  

Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père 
C'est Lui qui est la vérité. Il est la vie ! 
 

3- Celui qui croit en moi a la vie éternelle. 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,  
mais dans la lumière ! 
 

4- En gardant ma parole vous serez mes disciples.  
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité  
qui vous rendra libres. 

 
 
 

 

 

Nous te saluons, O 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 

(Mois d'octobre, mois de la Sainte Vierge)  

 

 

 


