
                              Semaine missionnaire mondiale 

28e dimanche TO B 
Sg 7, 7-11 ; Ps 89 ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 

 

Je veux Te louer ô mon Dieu, 

à ton nom élever les mains, 

je veux Te bénir, T'adorer, Te chanter 

ô mon Dieu, éternel est ton amour 
 

Dans le temple très saint de ta Gloire, 

ô seigneur, je Te contemplerai, 

je verrai ta puissance infinie, 

ô mon Dieu éternel est ton amour. 
 

Que Te rendre ô Seigneur, mon Sauveur  

pour le bien que Tu as fait pour moi ? 

En tout temps, en tous lieux je dirai 

ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
 

Je tiendrai mes promesses envers Toi, 

devant tous j'annoncerai ton nom. 

Que ma vie toute entière Te loue, 

ô mon Dieu éternel est ton amour. 
 

Prière pénitentielle (messe de St François Xavier) 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom, 

pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison, 

j’ai voulu posséder sans attendre le don, 

pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 
 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, 

pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux, 

j’ai choisi loin de Toi la richesse et l’honneur, 

pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Christe Eleison, Christe Elesion (bis) 



Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer, 

pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé, 

je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 

pardonne-moi, et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 
 

Gloire à Dieu (messe de St Paul) 

R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

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. R/ 

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. R/ 

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. R/ 
 

Psaume 89                      R/ Rassasie-nous de ton amour, 

Seigneur : nous serons dans la joie 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la Sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-Toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Rends-nous en joies tes jours de châtiment 

et les années où nous connaissions le malheur. 
 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 

oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 
 

Sanctus (messe de St François Xavier) 

 Sanctus (8x)        Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) (2x) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) (2x) 
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Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) (2x)         Sanctus (8 x) 
 

Anamnèse 

Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi, qui es vivant ! 

 Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus (bis) Amen (3x) 
 

Agnus Dei (messe de St François Xavier) 

Toi l'Agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 
 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 
 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis) 
  

Communion 
1. Voici le Fils aimé du Père, 

don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous Il est là, Il se fait proche, 

Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

2. Jésus, jusqu’au bout Tu nous aimes, 

Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, Tu t’abaisses jusqu’à terre 

pour nous laver les pieds. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur fais jaillir en moi la source,  

l’eau vive de l’Esprit. 

R. Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui. 
. 

3. Seigneur comme est grand ce mystère, 

Maître comment Te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 
 

5. Seigneur, Tu m’appelles à Te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 

que brûle ton Amour. 

Envoi 

Tu as porté Celui qui porte tout, 

notre Sauveur en ton sein a pris chair. 

Porte du Ciel, Reine de l´univers, 

ô Marie, nous te saluons ! 
 

1-Par amour, ton Dieu t´a choisie, 

Vierge bénie, 

ton Seigneur exulte pour toi, 

tu es sa joie ! 
 

3-L´Esprit Saint est venu sur toi, 

élue du Roi. 

Tu nous donnes l´Emmanuel, 

Ève nouvelle ! 

2-Tu accueilles, servante de Dieu, 

l´ange des Cieux. 

La promesse en toi s´accomplit : 

Tu as dit « oui » ! 
 

4-Mère aimante, au pied de la croix, 

tu nous reçois. 

Par Jésus nous sommes confiés, 

à ta bonté. 

 


