
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C’est Toi, Seigneur, notre joie (bis)  
C’est Toi, Seigneur qui nous rassembles (bis) 
C’est Toi qui nous unis dans ton Amour ! 
Seigneur, tu guides nos pas. (bis) le monde a tant besoin de Toi (bis) 
Le monde a tant besoin de ton Amour ! 
Voici le jour du Seigneur (bis). Ton peuple cherche ta Parole. (bis) 
Pour vivre chaque jour dans ton Amour ! 
 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
paix sur la terre, joie de l'univers ! 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit. R / 
Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/ 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (53, 10-11)  

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une 
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra 
la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs 
fautes. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu. 
 

Psaume 32 (4-5, 18-19, 20.22)  « Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi ! » 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.  
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.  
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,  
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.  
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.  
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16)  

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, 
celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En 
effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, 
mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté 
le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour 
obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. 
Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu. 
 

 Alléluia. Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon 

pour la multitude. Alléluia.  
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 42-45) 

Jésus appela ses disciples et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde 
comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font 
sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut 
devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous 
le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour 
être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
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Credo. 

(Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre.)  
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage. 
Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 
Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ; 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre. 
 

Prière universelle.  
« Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi ! » 

Seigneur nous te prions pour tous ceux et celles qui sont en situation de responsabilité, qu’ils exercent leur tâche 
dans un esprit de service pour le bien de tous. Seigneur, écoute-nous !  
Seigneur, que parmi nous se lèvent des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants animés d’un esprit créatif 
pour te faire connaître et aimer jusqu’au bout du monde. Seigneur écoute-nous !  
Seigneur, pour tous ceux à qui nous sommes envoyés, que nous sachions toujours mieux accueillir le don de la foi 
que tu nous fais chaque jour. Seigneur écoute-nous !  
Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui se mettent au service des malades et des souffrants. Qu’elles 
puissent alléger leurs épreuves et renforcer leur foi afin qu’ils ne doutent jamais que tu les aimes comme un père. 
Seigneur écoute-nous.  
 

Sanctus. 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
 

Anamnèse. 
Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité, 
Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es là, Tu reviendras, Tu es là. 
 

Notre Père (Rimsky) 
 

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 enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous / donne-nous la paix.  La Paix... 

 

Action de grâces. 
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière, 
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à Ta vie (bis)  
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière, 
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton Corps (bis) ! 
Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière, 
Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin que ce vin devienne ton Sang (bis) ! 

 
 

 

 

 


