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Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
R/ « Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur.
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur. »
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu.
2. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit ne manquera de rien.
Ecoute-le, et recherche la paix, en lui, fais ce qui est bien.
Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié. (bis)
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, O Christ prends pitié.
O Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, O Christ prends pitié. (bis)
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié. (bis)
Gloire à Dieu

R/ « Gloria! Gloria! In excelsis Deo! (bis) »
Gloire à 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. R/
Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 30 – 28, 7)
Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du
Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière,
tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la
guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un
pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à
ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers
le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.
Psaume 102 (103)

R/ «Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits. »
1.

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 !

3.

Il n'est pas toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

2.

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d'amour et de tendresse.

4.

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu'est l'orient de l'occident,
il met loin de nous nos péchés.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (14, 7-9)
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le
Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons
au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
Acclamation

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 Matthieu (18, 21-35)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi,
combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs.
Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent).
Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses
biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience
envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais,
en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en
disant : ‘Rembourse ta dette !’Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te
rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons,
voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler
et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir
pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à
ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à
son frère du fond du cœur. »
Prière Universelle
1.
2.
3.

R/ «Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus exauce-nous. »

Seigneur, nous te prions pour que règne la paix dans le cœur des hommes. Que la patience et la douceur dominent
toujours sur les autres sentiments.
Seigneur, nous te prions pour le peuple chrétien. Qu’à l’écoute de l’Esprit Saint, il préfère toujours le pardon qui seul
permet de restaurer la relation.
Seigneur, nous te confions les catéchistes et les accompagnateurs des catéchumènes de notre paroisse. Que l’Esprit Saint
les habite pour que grandisse le Christ Jésus dans le cœur des jeunes et des adultes qui leurs sont confiés.

« Voici le Serviteur humble et fidèle, l’Elu de Dieu,
écoutons-le, adorons-le, imitons-le jusqu’à l’offrande de notre vie. »

Offertoire
Sanctus

R/ « Saint, Saint, oui Saint est le Seigneur hosanna au plus haut des cieux. (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, hosanna. R/
Christ est venu. Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là. (bis)

Anamnèse
Agneau de Dieu

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché.

Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé,

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donnes-nous la paix.
Chant de communion

1. Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ en cette communion, fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ». Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ en cette communion : Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.
3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire ô Christ en cette communion, ouvres-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : « Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! »
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.
6. Joie sur terre et joie au ciel, en toi tout resplendit ! Pour que l’homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, en nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.
Envoi

R/ « Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. »
1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.
2. L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux, il a fait des merveilles.

