
Agnus Dei : 
 

1 & 2.   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

3.   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 
 

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 ! 
 

1. 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 ! 
 

2. Par le Don de Ta Vie, Tu désires, aujourd’hui, 

reposer en nos cœurs, 

Brûlé de Charité, assoiffé d’être aimés,  

fais Ta Demeure en nous, Seigneur ! 
 

3. Unis à Ton Amour, Tu nous veux pour toujours,  

ostensoirs du Seigneur ; 

En notre humanité, Tu rejoins l’égaré,  

Tu fais Ta Demeure en nous, Seigneur ! 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 

Toi, Notre Dame, nous te chantons ! 

Toi, notre Mère, nous te prions ! 
 

1. Toi qui portes la Vie, Toi qui portes la Joie, 

Toi que touche l’Esprit, Toi que touche la Croix : 
 

2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi, 

Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie : 
 

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 

Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu ! 
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Messe avec et pour les malades du secteur paroissial 

Et Sacrement des malades 
 

8ème semaine du Temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 
LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

Procession d’entrée :   Dieu nous accueille en sa Maison, 

Dieu nous invite à son Festin, 

Jour d'allégresse et jour de joie ! Alleluia ! 
 

1. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour Lui, car Il est bon,  

car éternel est Son Amour ! 
 

2. Avec Jésus, nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons ;  

nous avons part à sa Clarté ! 
 

3. Approchons-nous de ce Repas où Dieu convie tous ses enfants,  

mangeons le Pain qui donne Vie ! 
 

4. Soyons témoins de Son Esprit ! Que disparaisse toute peur !  

Montrons au monde notre foi ! 
 
 

Mot d’accueil par le Prêtre 
 

Rite d’aspersion : 
 

Naître et renaître de l’Eau et de l’Esprit, 

Naître et renaître, mourir pour vivre, 
 

1. Etre plongés dans l’eau de nos baptêmes !   (bis) 
 

2. Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte !   (bis) 
 

3. Donner nos vies au risque de les perdre !   (bis) 



 

4. Quitter nos nuits pour l’aube qui va naître !   (bis) 
 

5. Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre !   (bis) 
 

Gloria : 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 T'adorons, 

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 ! 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère Lecture : Première Lettre de Saint Pierre Apôtre 4, 7-13 

« Soyez de bons gérants de la Grâce de Dieu qui est si diverse » 
 

Psaume 95 (96) :     Le Seigneur est Roi,  

que toute la terre chante Sa Gloire ! 

Le Seigneur est Roi ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est Roi ! » 

Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. 
 

Les arbres des forêts dansent de joie devant la Face du Seigneur, 

car Il vient, car Il vient pour juger la terre. 
 

Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec Justice, 

et les peuples, selon Sa Vérité ! 
 

Acclamation de l’Evangile :    Alleluia !  ( Messe Peuple de Dieu ) 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 9, 1-8  

Le paralysé de Capharnaüm 
 

Jésus monta en barque, traversa le lac, et alla dans Sa ville de Capharnaüm. Et 

voilà qu’on lui apportait un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, 

Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. »  

Or, quelques scribes se disaient : « Cet homme blasphème. » 

Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Pourquoi avez-vous en vous-

mêmes des pensées mauvaises ? Qu’est-ce qui est le plus facile ? De dire : “ Tes 

péchés sont pardonnés”, ou bien de dire: “Lève-toi et marche” ? Eh bien ! pour 

que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir, sur la terre, de pardonner 

les péchés…» alors, il dit au paralysé : « Lève-toi, prends ta civière, et rentre 

chez toi. » L’homme se leva et rentra chez lui. En voyant cela, la foule fut saisie 

de crainte, et elle rendit gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. 
 

Litanies pour le Sacrement des malades : Seigneur, nous Te prions ! 
 

Imposition des mains   -  en silence – 

Onction avec l’Huile Sainte : 
 

1. Tu répands sur nos plaies, Ta douceur et Ta paix, 

Tu répands Ta clarté sur nos nuits de péchés : 
 

Viens Esprit de Sainteté ! Viens Esprit de Vérité ! 

Viens Esprit de Feu ! Viens Esprit de Dieu ! 
 

2. Tu délivres nos cœurs de la crainte et du mal, 

Tu achèves en nos cœurs le Mystère pascal ! 
 

3. Tu habilles nos cœurs du manteau de l'Amour, 

Tu revêts de splendeur qui se donne d'Amour ! 
 

4. Tu révèles aux petits les Mystères de Dieu, 

Tu embrases leurs vies pour qu'elles soient un grand feu ! 
 

5. Tu offres le Pardon pour renaître à la Vie, 

Tu sanctifies les dons de nos Eucharisties ! 
 

Prière universelle :  Entends, Seigneur, la voix de Tes enfants  

qui se tournent vers Toi ! 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus : 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 ! 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 


