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CHANT D'ENTRÉE : Pour sauver de l’oubli (A136) 

 

1. Pour sauver de l'oubli l'amour du Bien-Aimé, 

NOUS VOICI RASSEMBLÉS. 

Pour ouvrir notre cœur à tous les cœurs blessés, 

NOUS VOICI RASSEMBLÉS. 

 

Refrain : Puisqu'il vit avec nous dans les jours de malheur, 

Avec lui nous pouvons espérer. 

Puisqu'il vit avec nous au secret de nos cœurs, 

Rien ne peut nous le faire oublier. 

 

2. Pour sauver de l'oubli la voix du Bien-Aimé, 

NOUS VOICI RASSEMBLÉS. 

Pour entendre celui qui vient nous réveiller, 

NOUS VOICI RASSEMBLÉS. 

 

3. Pour sauver de l'oubli la mort du Bien-Aimé, 

NOUS VOICI RASSEMBLÉS. 

Pour entrer dans la vie du Christ ressuscité, 

NOUS VOICI RASSEMBLÉS. 

 

4. Pour sauver de l'oubli la joie du Bien-Aimé, 

NOUS VOICI RASSEMBLÉS. 

Pour chanter avec lui puisqu'il nous a sauvés, 

NOUS VOICI RASSEMBLÉS. 

 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Je confesse à Dieu puis Messe "Signe d'Amour" - Seigneur, prends pitié (AL25-25/A25-25) 

GLOIRE À DIEU : Messe du Partage – Gloire à Dieu (AL23-09) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

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. 
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PREMIÈRE LECTURE 
« Les étrangers, je les conduirai à ma montagne sainte » (Is 56, 1.6-7) 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
Ainsi parle le Seigneur : 
Observez le droit, 
pratiquez la justice, 
car mon salut approche, il vient, 
et ma justice va se révéler. 
    Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur 
pour l’honorer, pour aimer son nom, 
pour devenir ses serviteurs, 
tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner 
et tiennent ferme à mon alliance, 
    je les conduirai à ma montagne sainte, 
je les comblerai de joie dans ma maison de prière, 
leurs holocaustes et leurs sacrifices 
seront agréés sur mon autel, 
car ma maison s’appellera 
« Maison de prière pour tous les peuples. » 
    – Parole du Seigneur. 

PSAUME : Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8 

R/ : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! (Ps 66, 4) 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que ton visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

DEUXIÈME LECTURE 
« À l’égard d’Israël, les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance » (Rm 11, 13-15.29-32) 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
Frères, 
    je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes : 
dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, 
j’honore mon ministère, 
    mais dans l’espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair, 
et d’en sauver quelques-uns. 
    Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu 
quand ils ont été mis à l’écart, 
qu’arrivera-t-il quand ils seront réintégrés ? 
Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts ! 
    Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. 
    Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, 
et maintenant, par suite de leur refus de croire, 
vous avez obtenu miséricorde ; 
    de même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, 
par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, 
mais c’est pour qu’ils obtiennent miséricorde, eux aussi. 



3 
 

    Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire 
pour faire à tous miséricorde. 
    – Parole du Seigneur. 
 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE : Psaume 117 - Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon (Z117-5) - uniquement le 

refrain 

Verset : Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple. (cf. Mt 4, 23) 
 

ÉVANGILE 
« Femme, grande est ta foi ! » (Mt 15, 21-28) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là, 
    partant de Génésareth, 
Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. 
    Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : 
« Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! 
Ma fille est tourmentée par un démon. » 
    Mais il ne lui répondit pas un mot. 
Les disciples s’approchèrent pour lui demander : 
« Renvoie-la, 
car elle nous poursuit de ses cris ! » 
    Jésus répondit : 
« Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » 
    Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : 
« Seigneur, viens à mon secours ! » 
    Il répondit : 
« Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants 
et de le jeter aux petits chiens. » 
Elle reprit : 
« Oui, Seigneur ; 
mais justement, les petits chiens mangent les miettes 
qui tombent de la table de leurs maîtres. » 
    Jésus répondit : 
« Femme, grande est ta foi, 
que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » 
Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

REFRAIN DE PRIÈRE UNIVERSELLE :  

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

OU Écoute-nous, Dieu très bon. 

OU Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers Toi. 

 

PRÉPARATION DES DONS : Nous t’adorons – JEM 463 (Corinne Lafitte) 

 

Nous t'adorons, ô Père dans ton temple,  

Nous t'adorons en esprit et en vérité.  

Tu habites nos louanges,  

Nous t'adorons en esprit et en vérité.  

Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,  

Je désire habiter dans ton temple.  

Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,  

Je désire habiter dans ta maison Seigneur. 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR : Messe "Signe d'Amour" - Saint le Seigneur (C25-31) 

ANAMNÈSE : Anamnèse 1 (CL1-1) 
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DOXOLOGIE : Doxologie de la prière eucharistique (AL197) 

NOTRE PÈRE : Notre Père (Nikolaï Rimsky-Korsakov) (AL72-03) 

AGNEAU DE DIEU : Messe "Signe d'amour" - Agneau de Dieu (AL25-34) 

 

COMMUNION : Je vous ai choisis (DEV44-63) 

 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

CHANT D’ENVOI : Écoute, écoute (T40) 

 

1. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. (bis) 

Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. 

 

Refrain :  

Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit, 

On marche sur la route, on marche dans la nuit. 

Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi, 

Il marche sur ta route, il marche près de toi. 

 

2. Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix. (bis) 

Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix. 

 

3. Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour. (bis) 

Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour. 


