
Kyrie     Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
  O Christ, prends pitié. O christ, prends pitié 
    Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié 
 

Psaume :           Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ! 
 
Prière Universelle :  R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour 
 
Sanctus :   

1. Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
    Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
    Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 
2. Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
    Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse :   

Gloire à toi, qui étais mort 
Gloire à toi qui es vivant 
Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Agneau de Dieu :    

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Envoi :   
           
1. Dans l’angoisse et les périls, le doute,  2. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  Son éclat et ses rayons illuminent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  Sa lumière resplendit sur la terre, 
Emporté par les courants de tristesse,      Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 
 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,         (Coda) Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

Si tu la suis, tu ne crains rien !       Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Regarde l’étoile, invoque Marie,      Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Elle te conduit sur le chemin !      Et jusqu’au port, elle te guidera. 
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Prière à St Martin 

Grand saint Martin, patron des moines, patron de ceux qui ont aimé jusqu’à 
l’adoration la pauvreté évangélique, patron de ceux qui ont vu Jésus dans leur 
prochain et se sont dépouillés de leurs propres vêtements pour l’en couvrir dans 
ses pauvres ; ô bon pasteur, qui avez gardé et soigné et votre troupeau 
monastique et les ouailles de votre diocèse avec tant d’amour ! O grand apôtre 
qui avez évangélisé tant de provinces et converti à Jésus tant de païens ; ô bon 
soldat qui vous êtes présenté sans armes au premier rang de l’armée un premier 
jour de bataille pour être fidèle à la loi divine, vous dont j’ai vu à Candes le lieu 
mortuaire, priez pour moi, protégez-moi, apprenez-moi à pratiquer vos vertus, à 
imiter Jésus, à aimer le prochain, et à faire dans mon obscurité, dans l’obscurité 
de Nazareth, ce que vous fîtes avec tant d’éclat : passer sur la terre en faisant le 
bien, vivre et mourir avec vos derniers mots sur les lèvres et dans le cœur : " Mon 
Dieu, je soupire après vous, je voudrais quitter la vie pour vous être réuni, 
cependant, si je suis encore utile ici-bas, je ne refuse pas le travail... Mon Dieu, 
que votre volonté se fasse. " Saint Martin, priez pour moi, je me recommande bien 
à vous, grand saint de la France, moi si pauvre et si mauvais ; je me mets sous 
votre protection... Plus on est misérable plus on a besoin d’un puissant 
protecteur... Je m’adresse à vous, qui êtes si puissant au ciel. Ne me repoussez 
pas, exaucez-moi, soutenez-moi dans cette vie et à l’heure de la mort, afin que je 
sois fidèle aux grâces que le Bon Dieu me donne, et que je console son Cœur 
autant que possible, en Lui, par Lui, et pour Lui. Amen. 

Charles de Foucauld 

 

Chant d’entrée : 

Peuple où s’avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes (bis) 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur, pour que tu portes sa Parole. 
Peuple où s’avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes 
 
Dieu nous confie le mot de paix, quand va le monde au bruit des armes (bis) 
Il nous réveille et nous tient prêts à le connaître en toutes larmes. 
Dieu nous confie le mot de paix, quand va le monde au bruit des armes. 
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