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Chant d’entrée (511bis) 

1 - Depuis l'aube où sur la terre nous t'avons revu debout  tout renaît dans la lumière  O Jésus, 

reste avec nous !  Tout renaît dans la lumière O Jésus, reste avec nous !   

 2 - Si parfois sur notre route nous menace le dégoût dans la nuit de notre doute  O Jésus, 

marche avec nous. Dans la nuit de notre doute  O Jésus, marche avec nous ! 

 3- Si ta croix nous semble dure, si nos mains craignent les clous, que ta gloire nous rassure  O Jésus, souffre 

avec nous ! Que ta gloire nous rassure  O Jésus, souffre avec nous !  
 

Prière de miséricorde: (305)     

Seigneur Jésus, Toi qui as remis ton souffle entre les mains du Père, 

Kyrie, eleison, Kyrie, eleison (bis) 

O Christ, Toi sur qui la mort n’a plus aucun pouvoir, 

Christe, eleison, Christe, eleison (bis) 

Seigneur, Toi que le père a relevé de la mort, 

Kyrie, eleison, Kyrie, eleison (bis) 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement 

accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne 

commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette 

parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein 

accomplissement de la Loi, c’est l’amour.  Parole du Seigneur. 

 

Psaume  Le Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer 

1 - Le Seigneur est mon berger : Je ne manque de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. 

2 - Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 

Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 

3 - Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal 

Car il est avec moi : Ton bâton me guide et me rassure. 
 

Alleluia : Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous : l’Esprit de Dieu repose sur vous. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à 

moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, 

il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon 

disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la 

dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable 

d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : “Voilà un homme qui a commencé à bâtir 

et n’a pas été capable d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par 

s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il 

ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de 

paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient 

ne peut pas être mon disciple. » 

 

Chant d’offertoire(203) 

Pain de tous les jours, vin de nos labeurs, fruit de la terre, cri de tous les hommes. Pain de tous les 

jours, vin de nos labeurs, don de notre Dieu, vie en abondance ! 

1 - Pain de tous les grains de nos pays, pétri de joies et de larmes... 

Pain de tous les grains de nos chemins, cuit au four de nos différences... 

Pain de tous les grains de nos vies, corps du Christ et pain de l'homme, corps du Christ qui fait l'Eglise. 
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Sanctus 

Tu es Saint, Tu es grand, éternellement. 

Terre et ciel 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 :     

Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton retour 

Seigneur Jésus. 

 

Agnus 

La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous et la 

paix sera chacun de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde   donne-nous la paix !

 

Chant de communion: (453) 

Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne. 

Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes. 

♥Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ. 

♥Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ. 

♥Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ.   

 

Action de grâce (191)   

Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, 

Ton « oui » fleurit dans notre vie merci pour ce cadeau béni. 

1. S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 

De faire un beau silence pour habiter chez Lui.                                          

2. S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 

De vivre en Sa présence, pour mieux lui dire “oui”. 

 

Dimanche 21 novembre messe à 10h45’: Messe de Ste Cécile                                                                                            

avec « La clé des chants » et « La Barcarolle »   

Mercredi 8 décembre à 19h Conférence  de l’Avent  par l’Abbé Paul SCOLAS entrée gratuite 

*Mercredi 15 décembre à 18h30’  Cinéma : » La Nativité »  entrée gratuite 

*Dimanche 19  décembre   A 15h30’  Concert de Noël   

*Vendredi 24 décembre Messe de la nuit de Noël à 23h 

*Samedi  25 décembre à 10h45’, messe du jour de Noël 

 

 

 

 


