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PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, ALLELUIA, ALLELUIA!
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI.

Dieu t'a choisi parmi les peuples: pas un qu'il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
Dieu t'a lavé de toute offense, en te marquant du sang sauveur.
Il s'est chargé de tes souffrances: souffre avec lui pour les pécheurs.
Dieu t'a nourri avec largesse quand tu errais aux lieux déserts:
Vois ton prochain dans la détresse, secours en lui ta propre chair.
[messe de la Visitation]
« Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de
nous ! »
Seigneur, prends pitié (3 fois) !
O Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous !
O Christ, prends pitié (3 fois)!
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où Tu intercèdes pour nous, prends pitié
de nous !
Seigneur, prends pitié (3 fois) !
RITE PENITENTIEL

GLORIA [messe de la Visitation]
GLOI-A-A-RE A 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 toutpuissant. Sei-ei-gneur, 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 TrèsHaut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. A-a-amen !
1ERE LECTURE : Lecture du deuxième livre des Rois (4, 8-11. 14-16a)
PSAUME 88 : Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante!
2EME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre

aux Romains (6, 3-4. 8-11)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 37-42)
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 éternelle. AMEN
PRIERE UNIVERSELLE : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur
SANCTUS [messe de la Visitation]
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis)
ANAMNESE [messe de la visitation] « Quand nous mangeons ce pain et buvons
à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. »
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes
NOTRE PERE - Récité
AGNEAU DE DIEU [messe de la visitation]
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix !
CHANT DE COMMUNION :

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN.
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L'HOMME, MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE
DIEU.

Jésus, mon Dieu,
mon Seigneur,
Jésus, en Toi mon
abri,
O Jésus, mon
Dieu, mon
Seigneur,
Jésus mon ami.

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !
Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

CHANT D’ENVOI :

MARCHE AVEC NOUS, MARIE, SUR NOS CHEMINS DE FOI,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

