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« Parole du Seigneur Dieu » 

en commençant ainsi, 
la première lecture souligne l’importance  de la 

proclamation qui va suivre : 

« J’irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je 
veillerai sur elles. » 

L’image du berger dessine 

les traits d’un Dieu attentif à notre sort et qui vient à 
              nous en son Fils, le Christ, Roi de l’univers. 

 

« Venez, les bénis de mon Père » 
 
Accueil : JE VEUX CHANTER, JE VEUX JOUER POUR TOI, SEIGNEUR. 
EVEILLE-TOI, MON AME, EVEILLE-TOI, MA HARPE ET MA CITHARE, QUE 
J'EVEILLE L'AURORE.  
1. Mon cœur est prêt pour te louer, Seigneur, pour te chanter, ô Dieu de mon salut, 
alléluia !  
2. Grand jusqu'aux cieux est ton amour, mon Dieu, et jusqu'aux cieux, élève-toi, 
Seigneur, alléluia ! 
 

Kyrie : Seigneur prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur prends pitié. 

           O Christ prends pitié o Christ, prends pitié O Christ prends pitié. 

  Seigneur prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur prends pitié. 
 

Gloria :   GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE 
AUX HOMMES QU’IL AIME, GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, 
PAIX SUR LA TERRE JOIE DE L’UNIVERS !  
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, 
sois béni pour ton Règne qui vient ! À toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-
Aimé, dans l’Esprit.  
2. 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. 
 

1ère lecture Ézéchiel 34, 1-12. 15-17 : 

Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je 

veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer.  
 

Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. 
 

2e lecture  1 Corinthiens 15, 20-26. 28 : 

De même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous 

recevront la vie.  
 

Evangile Matthieu 25, 31-46 : 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en 

héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.



Profession de foi : Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, le Père tout puissant : 
Je crois en toi, le Père tout-puissant. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Je 
crois en toi, le Père tout-puissant. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi 
Jésus qui es Sauveur. Je crois en toi, Jésus qui es Sauveur ! Tu es le Fils 
unique, conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Tu as souffert la passion tu 
es mort sur la croix, tu as été enseveli. Je crois en toi, Jésus qui es Sauveur ! 
Descendu aux enfers, tu es ressuscité le troisième jour. Tu es monté aux cieux tu 
sièges près de Dieu, le Père tout-puissant. Tu reviendras dans la gloire pour juger 
les vivants et les morts, et ton règne sera sans fin. Je crois en toi, Jésus qui es 
Sauveur ! Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, Esprit de sainteté : Je crois 
en toi, Esprit de sainteté ! Tu sanctifies l’église, tu fais son unité, tu es la 
communion des saints. Tu remets les péchés, tu relèves les morts pour la vie 
éternelle. Je crois en toi, Esprit de sainteté. 
 

Prière  universelle : Seigneur, donne-nous ton Esprit  

pour bâtir ton royaume. 
 

Offertoire : Cantantibus organis, Cantantibus organis Caecilia 
Domino Domino decantabat dicens : Fiat cormeum immaculatum 
ut non confundar. Cantantibus organis, Cantantibus organis 
Caecilia Domino Domino decantabat dicens : Fiat cormeum 
immaculatum ut non confundar. 

 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus ! Gloire à toi qui es 

vivant ! Gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité ! Viens revivre en nous 
aujourd'hui et jusqu’au jour dernier jour. 

 

Agnus : Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejeté, Agneau devenu notre 
berger, PRENDS PITIE DE NOUS : CONDUIS-NOUS VERS LE PERE ! PRENDS 
PITIE DE NOUS : GUIDE-NOUS DANS LA PAIX ! 2. Agneau glorieux, Agneau 
que nous avions immolé, Agneau devenu notre berger,  3. Agneau glorieux, 
Agneau que nous avions crucifié, Agneau devenu notre berger. 

 

Communion : JE VIENS VERS TOI, LES MAINS OUVERTES, AVEC LA 
FAIM, T’OFFRIR MA VIE. TU VIENS VERS MOI, LES MAINS 
OFFERTES, AVEC CE PAIN, M’OFFRIR TA VIE.  
1. Tu n’as cessé d’être à l’écoute, au long des jours, au long des nuits. 
Le pain rompu pour cette route, je l’attendais, et le voici.  
2. Tu m’as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu 
m’as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. 
 

Action de grâce : Ave, Ave, Maria ! (bis) Je te salue Marie, pleine de grâce, le 
Seigneur est avec toi, Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes 

entrailles est béni ! Ave, Ave, Maria ! (bis)  Sainte Marie, mère de Dieu, 
prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre 
mort. Ave, Ave, Maria ! (bis) 

 

Hymne : Grosser Gott, wir loben Dich ; Herr, wir preisen deine Stärke. 
Vor Dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie Du warst 
vor aller Zeit, so bleibst Du in Ewigkeit. 2. Alles, was Dich preisen kann, 
Cherubim und Seraphinen, stimmen Dir ein Loblied an. Alle Engel, die 
Dir dienen, rufen Dir stets ohne Ruh "heilig, heilig, heilig" zu. 


