
  
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

 

 2
ème

 lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 9. 11-13) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30) 
 

Profession de Foi  Symbole des Apôtres 
 

 Prière universelle 

Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le fardeau, je vous soulagerai. 
 

Offertoire : 
1 - Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers Qui s’humilie pour nous au 

point de se cacher dans une petite hostie de pain.  
« Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de 
Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. »  

2- Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, Ne gardez rien pour 
vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

 

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers (bis) 
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 ! 
 

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, Gloire à Toi qui es vivant,  
        Gloire à Toi, Notre sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi. 
 

Agneau de Dieu 
1 et 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 ! 

 

1 - Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

Recevez le Christ doux et humble,  Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

2 - Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre Pour nous laver les pieds. 

3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

 

 
1 - De toi Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange 

Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint !, que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

2 - Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !, que ma bouche chante ta louange. 

Bel été à tous 
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Pousse des cris de joie, ô Jérusalem  
Éclate en ovations ô fille de Sion.  
Réjouis-toi, tressaille d´allégresse,  
Le Roi d´Israël ton Seigneur demeure en toi.  

1 - Le Seigneur a écarté tes accusateurs,  Rejeté loin de toi tes ennemis.  
Le Roi d´Israël demeure au milieu de toi,  Tu n´as plus de malheur à redouter.  

2 - En ce jour-là on dira à Jérusalem : Fille de Sion, ne crains pas le mal. 
Sois sans crainte et que tes mains ne défaillent pas, Le Seigneur héros Sauveur est en toi. ́  

3 - Au milieu de toi, il exultera de joie, L´amour de Dieu te renouvellera. 
Il dansera pour toi avec des cris de joie, Comme aux jours de fête Il exultera. 

 

Prière pénitentielle  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 
 

Gloire à Dieu  
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (bis)  
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. 
 

 1
ère

 lecture : du livre du prophète Zacharie (9 9-10) 

 

 Psaume 144 

 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres 

 


