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Mardi 6 août, St Sixte II et ses Compagnons 
ACCUEIL : Christ aujourd'hui nous appelle,  
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 
- Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins,  
vous qu'il nomme ses amis 
- Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé. 
Vous serez ses témoins,  
la parole va germer. 
- Ses chemins déconcertent vos regards.  
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins :  
Soyez sûrs de votre foi ! 
PRIERE PENITENTIELLE 
Seigneur Jésus envoyé par le Père… 
Kyrie eleison (3x) 
Ô Christ venu dans le monde… 
Christe eleison (3x)  
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père… 
Kyrie eleison (3x) 
GLORIA:  
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino (bis). 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux… 
1ère LECTURE, du livre de la Sagesse 
PSAUME 125 : Ceux qui sèment dans les larmes  
moissonnent dans la joie. 
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. 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Acclamons la parole de Dieu ! 
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia (2x)  
Heureux l’homme qui supporte l’épreuve… 
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia (2x) 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Notre Père, notre Père,  
nous te supplions humblement.

SAINT LE SEIGNEUR 
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt cœli et terra, gloria Tua. 
Hosanna, hosanna in excelsis ! (4x) 
Benedictus qui venit, in nomine Domini. 
Hosanna, hosanna in excelsis ! (4x) 
ANAMNÈSE  
Proclamons le mystère de la foi ! 

Gloire à Toi, qui étais mort.  
Gloire à Toi, qui es vivant.  
Notre sauveur et notre Dieu,  
viens Seigneur Jésus.  
DOXOLOGIE  
Par lui, avec lui et en lui… 
Amen, amen, amen. Amen !  
AGNUS 
Agnus Dei,  

qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis (bis). 

Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi,  

miserere nobis (bis). 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

dona nobis pacem (bis). 
COMMUNION :  
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit,  
le serviteur. Toi, le Tout Puissant, humblement tu 
t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c’est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous 
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en 
nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, 
ostensoirs du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins 
l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
ENVOI : Seigneur, tu cherches tes enfants 
- Seigneur, tu cherches tes enfants,  
Car tu es l'amour.  
Tu veux unir tous les vivants,  
grâce à ton amour ! 
Seigneur, Seigneur, oh ! Prends en ton Église 
Tous nos frères, de la terre 
Dans un même amour ! 
- Seigneur, tu vois le monde entier, 
Car tu es l'amour. 
Fais-lui trouver son unité, 
Grâce à ton amour ! 
 


