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ACCUEIL :  
Dieu, qui nous appelle à vivre (1, 2, 3)  … p 103 
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 du prophète Jérémie 
« Ma mère, tu m’as enfanté homme de querelle  
pour tout le pays » 

PSAUME 32: Seigneur, viens vite à mon secours ! 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :  
il s’est penché vers moi, pour entendre mon cri. 
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,  
de la vase et de la boue ;  
il m’a fait reprendre pied sur le roc,  
il a raffermi mes pas. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,  
une louange à notre Dieu.  
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,  
ils auront foi dans le Seigneur. 
Je suis pauvre et malheureux,  
mais le Seigneur pense à moi.  
Tu es mon secours, mon libérateur :  
mon Dieu, ne tarde pas ! 
2ème LECTURE, de la lettre aux Hébreux 
« Courons avec endurance  
l’épreuve qui nous est proposée » 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)  
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;  
moi, je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis) 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc  
« Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre,  
mais bien plutôt la division » 
HOMÉLIE 
JE CROIS EN DIEU  
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Seigneur, nous te prions. 
SAINT LE SEIGNEUR 
Sanctus, sanctus, sanctus dominus  
Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt cœli et terra, gloria Tua. 
Hosanna, in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit,  
in nomine Domini. 
Hosanna, in excelsis ! (bis) 
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.  
NOTRE PÈRE 
AGNEAU DE DIEU 
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre… 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples… 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, tu nous a rendus libres… 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, donne-nous la paix. 
COMMUNION : Mendiant du jour  ………. p 59 
ENVOI : Couronnée d’étoiles 
Nous te saluons, ô 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. 
- Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée,  
Plus haut que tous les Anges, plus haut les nuées.  
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,  
De contempler en toi, la promesse de vie. 
- Ô Vierge immaculée, préservée du péché,  
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.  
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,  
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 


