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Jeudi 6 août, St Sixte II et ses Compagnons 
ACCUEIL : Rendons gloire à notre Dieu,  
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais 
- Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,  
Il vient guider nos pas, et fait de nous des saints. 
- Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 
À l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 
PRIERE PÉNITENTIELLE 
Kyrie, kyrie eleison,  
kyrie eleison, eleison. 
Christe eleison, Christe eleison.  
Kyrie, kyrie eleison,  
kyrie eleison, eleison. 
GLOIRE À DIEU  
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 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. 
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 
Alléluia, alléluia, alléluia (2x)  
Heureux l’homme qui supporte l’épreuve… 
Alléluia, alléluia, alléluia (2x) 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon St Matthieu 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Sur la terre des hommes,  

fais briller Seigneur ton amour. 
SAINT LE SEIGNEUR 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu 
de l’univers. Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire. Hosanna au plus 
haut des cieux (bis). Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux (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.  
AGNEAU DE DIEU 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, donne-nous la paix. 
COMMUNION :  
- Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
- Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
- Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
- Consolez mon peuple : je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
ENVOI : 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 tout lieu, je dirai : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 


