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Pour comprendre les recommandations de l’Évangile de ce jour, c’est vers la 

croix du Christ qu’il nous faut regarder. Et il faut toujours se rappeler que 

l’Évangile c’est d’abord le livre de la miséricorde de Dieu. C’est en le lisant et 

en le relisant régulièrement, nous découvrons cette révélation : tout ce que 

Jésus a dit et accompli est une expression de cette miséricorde du Père. Il a 

accueilli les exclus, il a pardonné ; il est venu chercher et sauver ceux qui 

étaient perdus. Il est venu nous combler de la surabondance de son amour, et 

tout cela sans mérite de notre part.    © Serviteurs-ofs

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Que tes oeuvres sont belles, que tes oeuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie !

 

1 - C'est Toi, le Dieu qui nous as faits,
qui nous as pétris de la terre!
Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est à l'image de Dieu.
 2 - Ton amour nous a façonnés,
tirés du ventre de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est à l'image de Dieu.

Préparation pénitentielle de la Messe dite de Lourdes

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus…
Prends pitié de nous, fais- nous revenir, fais- nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades…
Prends pitié de nous, fais- nous revenir, fais- nous revenir à toi, prends pitié de nous.
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Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs…
Prends pitié de nous, fais- nous revenir, fais- nous revenir à toi, prends pitié de nous.

Chant de louange   de la Messe dite de Lourdes

Gloria, Gloria in excelsis Deo! Gloria! Gloria in excelcis Deo!

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Samuel  (26, 2. 7-9. 12-13. 22-23)
 « Le Seigneur t’avait livré entre mes mains, 

 mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur »

Psaume 102

  
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes o enses 
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
 à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos o enses.

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
  

Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul aux Corinthiens (15, 45 – 49) 
« De même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, 

 de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel »

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia !  Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous 
les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27‑38)
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux »

Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle



LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus de la Messe dite de Lourdes

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,

nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre Père récité

Chant de la fraction du pain de la Messe dite de Lourdes

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis).
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant  pendant et après la communion

Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau, 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

Écoutez mes paroles et vous vivrez ».
 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
 

Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père.



CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION

Les annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi
   

Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes, donne-nous ton fils, donne-nous ton fils

Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisie
Pour que brille à jamais sur la terre, la lumière de Dieu !

Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir
Au milieu de nos croix, de nos peines, tu nous montres ton fils.


