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Chant d’entrée:  

3 - 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. 

 
 

Kyrie :   

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. 
 
 

Psaume :    R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !  

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

De tout mon cœur, je te cherche ; 
garde-moi de fuir tes volontés. 
Dans mon cœur, je conserve tes promesses 
pour ne pas faillir envers toi. 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

 
Prière universelle :    

Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour 
 
Sanctus :   

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis)  
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis)  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis) 
 
 

 



Anamnèse :     

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,  
notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 
 

Agneau de Dieu :   

1 – Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre 
vie. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  

2 – Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, Comme les grains sur les collines Viennent se 
fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  

3 – Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres, Et tu nous as donné la vie, Pour mieux nous dire ton 
amour. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 

Communion : 

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

R/ Fais nous semer ton Evangile, 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. 

 
Envoi :     Orgue ou reprise du chant d’entrée 

 

Intentions : + Bruno Miguel ALVES CARRIL (3ème anniv. de sa mort) 
 

 

Le Don 

Dans la Bible le don est toujours présenté comme un devoir fondamental de la 
personne humaine. Vécu le plus souvent sous le mode de l’aumône, il est plus 
qu’une obligation : 

- Il contribue d’abord au rétablissement de la justice : Dans la Bible, « aumône » et « justice » sont 
un seul mot. Dans l’Eucharistie le don des fidèles (la quête) est présenté à Dieu avec le Pain et le Vin 
qui deviendront Corps et Sang du Christ, Pain rompu pour un monde nouveau, un monde d’amour, de 
justice et de paix. 

- Il est ensuite un signe de liberté, car on n’est réellement libre vis-à-vis de l’argent que lorsqu’on est 
capable de donner sans compter. 

-  Enfin parce qu’il permet d’entrer dans le monde de la gratuité et de la beauté. C’est pour cela qu’il 
faut donner, et même parfois de manière folle.  

C’est l’exemple que St Martin nous a laissé… dans sa vie de soldat, de prêtre, d’Evêque, évangélisateur 
par la lumière de son enseignement, par la générosité de sa charité, par l’enthousiasme de son esprit 
Missionnaire.  

Revêtons-nous du manteau de St Martin, partageons-le avec les plus démunis, et que l'Esprit Saint, nous 
aide à découvrir et à écouter toujours mieux le Christ-Jésus. 
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