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ANNEE A
èm

1 Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit,
BIENHEUREUX ETES-VOUS!

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,
BIENHEUREUX ETES-VOUS!

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,
BIENHEUREUX ETES-VOUS!
TRESSAILLEZ DE JOIE! TRESSAILLEZ DE JOIE!
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX!
TRESSAILLEZ DE JOIE! TRESSAILLEZ DE JOIE!
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE COEUR DE DIEU!

2 Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur,
BIENHEUREUX ETES-VOUS!

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité,
BIENHEUREUX ETES-VOUS!

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers,
BIENHEUREUX ETES-VOUS!

[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) !
GLORIA [messe de la Visitation]
RITE PENITENTIEL

GLOIRE 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 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.
1ERE LECTURE : Lecture du livre du prophète Jérémie (20,
PSAUME 68 : Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.!
2EME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre

aux Romains (5, 12-15)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26-33)
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

10-13)

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 : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te

prions!
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 :
RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE, DIEU CACHE EN CETTE HOSTIE.
BIENHEUREUX DISCIPLE DE SEIGNEUR, REPOSER SUR SON CŒUR, APPRENEZ TOUT DE
LUI

Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus l’agneau de Dieu !
Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois tu t’abaisse jusqu’à terre pour nous laver les pieds.
Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être.
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.
Seigneur, ti m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton amour.
CHANT D’ENVOI :

1 Pour que nos cœurs Deviennent de chair (bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice Comme un signe d'amour.
2 Pour que nos cœurs Deviennent de sang (bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puits de tendresse Comme un signe de paix.

Dieu, notre Père,
amour et charité,
ouvre nos cœurs
à nos frères
blessés, que notre
vie, accueillant
ton pardon,
soit un chemin de
paix,
de guérison.

