
 
 
 
 
 
Communion  
 

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ. 
Il nous livre son corps et son sang ! 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !  

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »  
Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le verbe fait chair, s’offre à nous sur la Croix.  
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des près d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut !  
Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 
Sortie  
 

Magnificat, magnificat ! 
Mon âme exulte d’allégresse ! 

Magnificat, magnificat ! 
Mon âme exulte d’allégresse !  

Il s’est penché sur son humble servante, 
On me dira désormais bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom !  

Son amour s’étend d’âge en âge 
Sur tous ceux qui lui appartiennent. 

Il déploie la vigueur et la force, 
Il disperse les superbes.  

Il renverse les puissants de leur trône, 
Il élève les petits et les humbles, 

Il rassasie les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides ! 
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Chant d’entrée     
Marche avec nous Marie, conduis-nous sur les pas de Jésus-Christ. 

Dans la joie de l’Esprit, marche avec nous ! 
Marche avec nous Marie, illumine les chemins de nos vies 

Etoile dans la nuit, marche avec nous !  
Vierge bénie, Marie, Dieu t’a choisie pour donner au monde l’enfant promis. 

Ce que les prophètes avaient annoncé, par ton oui s’est réalisé !  
Par l’Esprit-Saint qui te pris sous son aile, tu es devenue la porte du ciel. 

Et notre Dieu, notre Dieu Tout-Puissant par toi s’est fait petit enfant.  
Pétrie de la parole du Seigneur, tu la médites et la gardes en ton cœur. 

Tu nous redis comme au temps de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira ! » 
 
Prière pénitentielle  

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 !  

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 eleison !  

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 ! 

 
Chantons la gloire de Dieu   

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !  
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 

Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient ! 
A Toi, les chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l’Esprit !  

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
  



  
  
Lecture du livre de l’Exode  
     En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites 
survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des 
hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la 
colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat 
contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. 
Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, 
Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on 
la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un 
côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du 
soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. 
 
Psaume  

Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.  
Je lève les yeux vers les montagnes : 

d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre.  
Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël.  

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit.  

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
     Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, 
sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes 
Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi 
que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour 
enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de 
Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ 
Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et 
de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, 
fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. 
  
 
 
 

 
 
Acclamation de l’Evangile   

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
Louez le Seigneur, Tous les peuples de la terre, 

Sa Parole est dans nos cœurs, Sa Parole est la lumière ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
     En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de 
toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas 
Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui 
venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’  Longtemps il refusa ; 
puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette 
veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans 
cesse m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu 
de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-
il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de 
l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 
Prière universelle   

Entends Seigneur, entends Seigneur, la prière de tes enfants. 
Entends Seigneur, entends Seigneur, le chant de mon cœur. 

 
Sanctus  

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse  
Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu  
Agneau de Dieu, Pain partagé, 

Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, 
Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
   

 


