
Chant d’entrée :  

1. Seigneur, tu es toute ma joie 

Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi, 

En toi Seigneur, j´ai mis ma foi, 

Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

 

4. C´est toi que je veux adorer, 

Vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix. 

Embrase-moi de charité. 

Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

 

Prière pénitentielle : Je confesse à Dieu  

Suivi du  Kyrie Eleison ( Messe de Saint François Xavier) 

 

1)Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 

Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 

J’ai voulu posséder sans attendre ton don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

2)Pardonne-moi,Seigneur,J’ai suivi d’autres dieu 

Pardonne-moi,Seigneur, J’ai détourné les yeux 

J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Christe Eleison,Christe Elesion 

 

3)Pardonne-moi,Seigneur,Je n’ai pas su aimer 

Pardonne-moi,Seigneur, je me suis dérobé 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 

Pardonne-moi et purifie mon cœur Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 



Gloria : Gloria Gloria in excelsis Deo (refrain puis récité) 

Première lecture :  Exode 22,20-26 

Psaume :17 Je t’aime Seigneur ma force (Prions en Eglise) 

Deuxième lecture : Saint Paul aux Thessaloniciens 

Alléluia : MALGACHE 

Evangile : Mt 22, 34-40 

Homélie 

Credo  

Prière universelle : Ô Seigneur en ce jour écoutes nos prières  

Offertoire et quête : .  

Comme l’argile se laisse faire  

Entre les mains agiles du potier. 

Ainsi mon âme se laisse faire, 

Ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu. 

 

R.Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus (bis) 

 

2. Comme une terre qui est aride, Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère: Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif. 

 

3. Comme un veilleur attend l’aurore, Ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, Une lumière allumée sur mes pas. 

 

Sanctus : Messe du peuple de Dieu 

 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi (chanté) Nous proclamons ta mort … 

 

Notre Père : Récite 

 

 



Agnus : Saint François Xavier  

 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 

 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 

 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis) 

 

Communion : Recevez le Christ 

1. 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 ! 

 

R. Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 

Tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 

Pour nous laver les pieds. 

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 



 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 

L’eau vive de l’Esprit. 

 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon coeur, viens, établis ta demeure, 

Que brûle ton Amour. 

 

Annonces  

Envoi : Glorious 

Je te salue Marie comblée de grâce  

Le seigneur est avec toi. 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes  

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de dieu 

Oh! Prie pour nous, pauvres pêcheurs 

Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort, AMEN. 

Ave Maria Ave Maria 

Ave Maria Ave Maria (bis) 

Ave Maria  

 


