
 
 

 
 

Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe,  
une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur (bis) 
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !   
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !  
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie eleison / Christe eleison /Kyrie eleison ! 
 
Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia ! Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. 
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! R/ 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! R/ 
 

Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3)  
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes 
os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le 
ramenais, et le Seigneur t’a dit : “Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.” » Ainsi, tous 
les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. 

Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 
 
Psaume 121 (1-2, 3-4, 5-6)  

« J’étais dans la joie, Alleluia ! 
Quand je suis parti vers la maison du Seigneur ! » 
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »  
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem !  
Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !  
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur ! 
C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.  
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! » 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12- 20)  
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 
l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, 
il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé  : en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il 
est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature  : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la 
terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et 
pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le 
commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite 
en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la 

paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 
 

Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David 

notre père. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43) 
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en 
dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les 
soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le 
roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 
Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et 
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puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait 
de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : 
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
 

Je crois, Seigneur, tu es source de vie. 
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel.  
Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image.  
Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine.  
Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort.  
Il est ressuscité et vivant. 
Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour.  
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.  
J'attends la résurrection des morts. 
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.   
 

Prière universelle.  
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.                        

Roi-Serviteur, nous te prions pour ceux et celles qui exercent un ministère de décisions dans ton Église et nos 
communautés. Qu’ils se souviennent de ta croix. Tu es roi parce que tu t’es fait serviteur.  
Roi-Serviteur, nous te prions pour ceux et celles qui ont des responsabilités dans le monde de la politique, du 
social, de l’économique, du culturel. Qu’ils aient le sens du bien commun pour mériter le respect dû à leur 
fonction.  
Roi-Serviteur, nous te prions pour tous les humiliés de la terre, écrasés par la faim, la violence, la misère ou le 
mépris. Puisqu’ils sont crucifiés comme toi, regarde-les comme tu as regardé le bon larron.  
Roi-Serviteur, nous te prions pour notre communauté, avec ses richesses et ses pauvretés, ses peines et ses joies, 
ses absents et ses malades. Que chacun de nous te laisse établir en lui la joie de ton royaume.  

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.                        

Sanctus. 
Toi Seigneur, toi seul est saint, Dieu de l’univers. Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
 

Anamnèse.  
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 
 

Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne, que Ta 

Volonté soit faite sur terre comme au ciel ! Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen ! 
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis ) 
Tu donnes VIE / JOIE /  PAIX au monde.. 

 
Action de grâces. 
Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier : 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut,  
Dieu présent en toute création. 
Par ceux qui crient leur faim de pain, de dignité, et par les artisans de justice et de paix 
Et par ceux qui toujours, quand un frère est blessé, quittent tout pour l'aider, je veux crier … /R 
Par tous ceux qui travaillent la terre ou bien le fer, et par ceux qui produisent et le pain et le vin 
Et par tous les métiers qui nous font aujourd'hui, créateurs avec toi, je veux crier… /R 

 

  

 


