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« Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous,
et, en nous, son amour atteint la perfection. »
R/ « Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom, proclamer combien tu es bon !
De toi et de toi seul Seigneur dépend mon sort, O mon roi, mon Dieu je t’adore. » (n° 18-25)
1. Quand je t’appelle dans la détresse, sensible à mon cri tu t’abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse contre ton sein me tient sans cesse.
2. A ta tendresse, je m’abandonne, car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n’accordes !
Préparation pénitentielle

(G 310-1)

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
R/ « 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, R/
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, R/
Gloire à Dieu

R/ « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime!
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu. »
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.
Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)
Le Seigneur Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la
terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir
quels noms il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leurs noms
à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.
Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses
côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers
l'homme. L'homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair ! On l'appellera femme – Ishsha –, elle
qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux
ne feront plus qu'un.
Psaume 22 (23)

R/ « Heureux, qui craint le Seigneur ! »
1.

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
3.

2.

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d'olivier.

Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)
Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa
Passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par
qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection,
par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir
même origine; pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères.
Acclamation

Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection.
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-16)
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de
renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa
femme, à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a
formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme
quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux,
mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples
l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient
adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaientt à
Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur
dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je
vous le dis : celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les
bénissait en leur imposant les mains.
Prière Universelle

R/ « Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. »
1.

Seigneur, nous te prions pour les pays en guerre, ainsi que pour toutes les personnes persécutées.

2.

Seigneur, nous te prions pour que chaque Homme devienne un saint.

3.

Seigneur, nous te prions pour que chaque chrétien dans le monde réponde « Oui » à sa vocation.

4.

Seigneur, nous te prions pour que tous nos paroissiens se laissent guider par leur foi et soient fidèles à la mission que tu
leurs as confiée.

Offertoire

(n°18-06)

1. Tout mon être cherche d’où viendra le secours ? Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.
De toute détresse, il vient me libérer, lui Dieu fidèle de toute éternité.
R/ « C’est par ta grâce que je peux m’approcher de toi, c’est par ta grâce que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle création, de la mort, tu m’as sauvé par ta résurrection. »
2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse tu m’avais appelé.
Toujours tu pardonnes d’un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie.
Sanctus

(messe de St Boniface)

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo! Hosanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis Deo! Hosanna, in excelsis!
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 dernier jour.
Agneau de Dieu

(messe de St Boniface)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem !
Chant de communion

(n° 14-51)

R/ « Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le Pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. »
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout .
Envoi

(n° 12-45)

R/ « Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia,
Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. »
1.

Ta lumière a vaincu l'ombre, et tu guéris nos blessures, tu fais de notre tristesse, une joie éternelle.

2.

Tu nous donnes ton Esprit, pour que nous vivions en toi,
tu nous envoies aujourd’hui proclamer tes merveilles.

