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1 Jn 3. 1-3

ACCUEIL: Dieu, nous te louons, Seigneur,

nous t'acclamons, dans l'immense cortège
de tous les saints!
- Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité,
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a
pas chancelé.
- Avec les Saints de tous les âges, comme autant
de frères aînés, en qui sans trêve se répandent
tous les dons de ta charité.
- Pour tant d'espoir et tant de joie, plus tenaces
que nos méfaits, pour tant d'élans vers ta justice,
tant d'efforts tendus vers ta paix.
- Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis
en toi, et pour l'amour de Notre Dame, notre
Mère au pied de ta croix.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE :
Pardonne-moi Seigneur…,
Kyrie, eléison ; kyrie eléison. (bis)
Pardonne-moi Seigneur…,
Christe, eléison ; Christe eléison. (bis)
Pardonne-moi Seigneur…,
Kyrie, eléison ; kyrie eléison. (bis)
GLOIRE À DIEU

Gloire in excelsis Deo, gloria Deo domino (bis).
Gloire à Dieu au plus haut des cieux…
1ère LECTURE, de l’Apocalypse de saint Jean.

« Voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues»

Mt 5, 1-12a

PSAUME 23
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta
face, Seigneur.
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

2ème LECTURE, de la 1ère lettre de saint Jean
« Nous verrons Dieu tel qu’il est »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis).
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. »

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis).

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux »

HOMÉLIE
JE CROIS EN DIEU

PRIÈRE UNIVERSELLE
Dieu Saint, ouvre-nous ton Royaume.

SAINT LE SEIGNEUR
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis).
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis).
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus !

ANAMNÈSE
Il est grand le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui
est vivant, notre Sauveur et notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus !
Amen, amen, amen.
AGNUS
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

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

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

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

Donnes-nous la paix, donnes-nous la paix.
COMMUNION: Recevez le Christ
- 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 !

Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
- 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.
- Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
- 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.
- 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: Peuple de bienheureux,
Peuple de Dieu en marche,
Au Royaume de Dieu,
Marche joyeux.
- Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de
pauvre,
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi.
- Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de
douceur,
Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi.
- Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice,
Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée.
- Bienheureux es-tu, toi qui aimes pardonner,
Bienheureux es-tu, car tu seras pardonné.

