
Communion : 
 

Je veux chanter Ton Amour, Seigneur, chaque instant de ma vie ! 

Danser pour Toi, en chantant ma joie, et glorifier Ton Nom ! 
 

1. Ton Amour pour nous est plus fort que tout, 

Et Tu veux nous donner la Vie, 

Nous embraser par Ton Esprit, 

Gloire à Toi ! 
 

2.    Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur, 

Toi seul, es mon Libérateur, 

Le Rocher sur qui je m’appuie ! 

Gloire à Toi ! 
 

3.     Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui Te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui T’appellent, 

Gloire à Toi ! 
 

4. Voici que Tu viens, au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies, 

Pour nous mener droit, vers le Père, 

Gloire à Toi ! 
 

5. Avec Toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, 

Tu es là sur tous mes chemins, 

Tu m’apprends à vivre l’Amour, 

Gloire à Toi ! 
 

 +     Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est !   + 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 

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 ! 
 

1. Marie, Eve nouvelle, et Joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus, le Sauveur ! 

Par toi, nous sont ouvertes, les portes du Jardin : 

Guide-nous en chemin, Etoile du matin ! 
 

2.  Quelle fut la Joie d’Eve lorsque tu es montée 

Plus haut que tous les Anges, plus haut que les Nuées ! 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 

De contempler, en toi, la Promesse de Vie ! 
 

 

+    Magnificat anima mea Dominum !   + 
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 +    Deo   gratias !    +   
   

 

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 
 

Entrée :  
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuples du monde ! 

Chantez, priez, célébrez Son Nom, 

Dieu nous accueille dans Sa Maison ! 
 

1. Il a fait le ciel et la terre, éternel est Son Amour ! 

Façonné l’homme à Son Image, éternel est Son Amour ! 
 

2. Il a parlé par les Prophètes, éternel est Son Amour ! 

Sa Parole est une promesse, éternel est Son Amour ! 
 

3. Il combla Marie de Sa grâce, éternel est Son Amour ! 

Il se fit Chair parmi les hommes, éternel est Son Amour ! 
 

4. Crucifié, c'est Sa Vie qu'Il donne, éternel est Son Amour ! 

Mais le Père Le ressuscite, éternel est Son Amour ! 
 

5. Dans l'Esprit-Saint, Il nous baptise, éternel est Son Amour ! 

Son Amour forge notre Eglise, éternel est Son Amour ! 

 

Rite pénitentiel : (Messe de Rangueil) 
 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié ! (3) 
 

2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 

prends pitié de nous ! Ô Christ, prends pitié ! (3) 
 

3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,  

prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié ! (3) 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère Lecture : Lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens 3, 12-17 
 

   Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par Lui, 

revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de 

patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous 

avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même. 



    Par-dessus tout cela, ayez l’Amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos 

cœurs, règne la Paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un 

seul Corps.  

   Vivez dans l’action de grâce. Que la Parole du Christ habite en vous dans toute sa 

richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par 

des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, 

votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit 

toujours au Nom du Seigneur Jésus, en offrant par Lui votre action de grâce à Dieu 

le Père. 

 

Psaume 137 (138) : 
 

Seigneur, je Te rends grâce pour Ton Amour et Ta Fidélité ! 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je Te rends grâce :  

Tu as entendu les paroles de ma bouche.  

Je Te chante en présence des anges, 

vers Ton Temple sacré, je me prosterne.  
 

Je rends grâce à Ton Nom pour Ton Amour et Ta Vérité,  

car Tu élèves, au-dessus de tout, Ton Nom et Ta Parole. 

Le jour où Tu répondis à mon appel, 

 Tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Tous les rois de la terre Te rendent grâce  

quand ils entendent les paroles de Ta bouche. 

Ils chantent les chemins du Seigneur :  

« Qu'elle est grande, la Gloire du Seigneur ! » 
 

Ta Droite me rend vainqueur. 

 Le Seigneur fait tout pour moi !  

Seigneur, éternel est Ton Amour :  

n'arrête pas l'Œuvre de Tes Mains ! 

 

Acclamation de la Parole de Dieu : Alleluia !  (Irlandais) 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 11, 25-30 
 

   En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, Je 

proclame Ta Louange : ce que Tu as caché aux sages et aux savants, Tu l’as révélé 

aux tout-petits. Oui, Père, Tu l’as voulu ainsi dans Ta bienveillance. 

   Tout M’a été remis par Mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et 

personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 

   « Venez à Moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et Moi, Je vous 

procurerai le repos. Prenez sur vous Mon joug, devenez Mes disciples, car Je suis 

doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, Mon joug 

est facile à porter, et Mon fardeau, léger. » 

Prière universelle :    
 

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! 

  

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Offertoire : 
 

Que vive mon âme à Te louer : 

Tu as posé une Lampe, une Lumière sur ma route, 

Ta Parole, Seigneur, Ta Parole, Seigneur ! 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans Tes Voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder Ta Parole : 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma Joie ! 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire Ta Volonté ! 

Je cours sans peur sur la Voie de Tes Préceptes 

Et mes lèvres publient Ta Vérité ! 
 

3.    Heureux ceux qui suivent Tes Commandements ! 

Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime Ta Loi, 

Plus douce que le miel est Ta Promesse ! 
 

4.    Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi Tes Volontés ! 

Dès l’aube, de Ta Joie, Tu m’as comblé(e) ! 

 

Sanctus : (Messe de Rangueil) 
 

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 ! 
 

Agnus Dei : (Messe de Rangueil) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous !  
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix ! 


