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Deuxième livre des Rois 5,14-17.  
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, 

pour obéir à la parole de l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était 

purifié !  Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta 

devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que 

celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. »  Mais Élisée répondit : « Par 

la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il 

refusa.  Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre 

de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni 

holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » 
 

Psaume Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.  
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez !

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (2, 8-13) 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de David : voilà mon 

évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne 

pas la parole de Dieu !  C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux 

aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle.  Voici une parole digne de foi : Si nous 

sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons.  Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le 

rejetons, lui aussi nous rejettera.  Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter 

lui-même 
 

Alleluia: Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19) 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. 

Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « 

Chant d’entrée: 

Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi : peuple façonné à ton image ! 

Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi : peuple rassemblé pour le partage ! 
1. Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 

2. Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 

Prière de miséricorde. 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

O Christ prends pitié, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié, 

O Christ prends pitié, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
 

Chantons la gloire de Dieu. 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande sur la terre.  
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

 

 



Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez-vous montrer aux prêtres. » En cours 

de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine 

voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus 

prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? 

Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « 

Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
 

Proclamation de foi : Credo ! credo ! credo ! Amen !                                                                                                                    
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre                                      

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 

souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra juger 

les vivants et les  morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 

Offertoire 

Garde moi mon Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge J'ai dit au Seigneur: Tu es mon Dieu,  

Je n'ai d'autre bonheur que toi  Seigneur tu es toute ma joie...… 
֍Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et qui même la nuit instruit mon coeur 

Je garde le Seigneur, devant moi sans relâche près de lui, je ne peux chanceler! 

֍Tu es le seul Seigneur pour partager ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur 

Je reçois de tes mains, le plus bel héritage Car de toi Seigneur dépend mon sort! 

Sanctus : 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.                                                                                                                              
PPleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.                                                                                                                                 

BBenedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis.                                         

Anamnèse Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver !  
 

Communion              

Anima Christi, sanctifica me, corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me, aqua lateris Christi, lava me.                  

♪Passio Christi, conforta me, o bone Iesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua absconde, absconde me. 

♪Ne permittas a te me separari, ab hoste maligno defende me.          

In hora mortis meae voca me, voca me. 

♪Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te. 

In infinita saecula saeculorum, amen. 

Action de grâce :  

Ave, ave, ave Maria.  Ave, ave, ave Maria. 
1. Dans la lande claire, sur un arbrisseau la Dame en lumière parle aux pastoureaux.  

2. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler. 

 

Chant d’envoi 
1. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines.  Il est venu sauver tous les hommes.  Nous 

apprendre à aimer et vaincre la haine. 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. 
2. Il nous envoie par toute la terre annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle.  Il nous envoie porter la lumière et répandre 

la joie parmi tous nos frères. 

  

Visitez notre site  www.upnfatima.be 
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