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OUVERTURE  DE  LA  CELEBRATION

1 - En toi Seigneur, mon espérance 
Sans ton appui, je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu. 

2 - Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête
Sois mon refuge et mon sauveur.
Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, tu nous demandes de ne pas avoir peur, éclaire
notre foi et prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Ô Christ, tu es mort et ressuscité pour notre vie, affermis notre

espérance et prends pitié de nous. Christe eleison, Christe eleison.
Seigneur, tu nous appelles à être prêts pour ton retour, soutiens
nos efforts et prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de la Sagesse (3,1 – 9)
« Comme une offrande parfaite, il les accueille. »

« Psaume 26 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte! 

Lecture de St Paul apôtre aux Romains (8,14-23)

Acclamation de l’Evangile 

Alleluia, Alleluia ! Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Alleluia.

Évangile de  Jésus-Christ selon saint Luc  (12, 35-40)
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« Tenez-vous prêts »

Homélie 

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Offertoire et procession des offrandes 
Ils sont nombreux les bienheureux

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

Anamnèse Le prêtre   Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Dieu sauveur! Viens Seigneur Jésus.

Pater Noster
Agnus Dei 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona eis requiem sempiternam

Chant de communion  
En marchant vers Toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie:
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la Vie.
2. Par ce Pain que nous mangeons, pain des anges, Pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le Banquet qui n’aura jamais de fin.
3 - Par ce pain que nous mangeons Pain unique, pain rompu
tu rassembles les croyants Peuple saint de baptisés appelés à l'unité.

Bénédiction 

Chant à la sainte Vierge

Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
 Le Seigneur est avec vous.
  Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
  et Jésus, votre enfant, est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l´heure de notre mort.
Amen, amen, Alléluia.



 


