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Chantd'entrée :

L'AmouriamaisneFrssera,
L'Amour demeurera,
L'Amour, l'amourseul,
La charité iamais ne passera,
Car Dieu estAmour.

L. Quandj'auraisle don de la science,
Et connaîtraistous les mystères,
Parlerais-jeles languesdesanges,
Sansamour,je ne suisrien.
2. Sije donnaismesbiensen aumône,
Sije livrais mon corpsaux flammes.
Si ma foi déplaçaitles montagnes,
Sansamour,je ne suisrien.
3. La charitéesttoujourslonganime,
Ne tient pascomptedu mal.
La charitése donnesanscesse,
Ne cherchepassonavantage.
4. La chariténe jalousepersonne,
La charitéjamaisne s'irrite.
En tout tempselle excuseet esPère,
La charitésupportetout.
5. Un jour, les languesvont setaire,
Lesprophétiesdisparaîtront,
DevantDieule Seigneurnotre maître,
Seull'Amour restera.
Kyrie
Kyrie eleison,eleison,Kyrie eleison,Kyrie eleison.
Christeeleison,eleison,Christeeleison,Christeeleison'
Kyrie eleison,eleison,Kyrie eleison,Kyrie eleison'
Gloria
Gloria, Gloria, in excelsisDeo
Gloria, Gloria, in excelsisDeo
Et paix sur la terre auxhommesqu'il aime.
noust'adorons,
Nouste louons,nouste bénissons,

Nouste glorifions,nouste rendonsgrâce,pour ton immense
gloire
SeigneurDieu,Roi du ciel,Dieule Pèretout-puissant.
Seigneur,Filsunique,|ésusChrist,
SeigneurDieu,Agneaude Dieu,le Fils du Père;
Toi qui enlèvesle péchédu monde,prendspitié de nous;
Toi qui enlèvesle péchédu monde,reçoisnotre prière ;
Toi qui es assisà la droite du Père,prendspitié de nous.
Cartoi seules saint,toi seules Seigneur,
Toi seulesle Très-Haut:fésus
Christ,avecle Saint-Esprit
gloire
Dansla
de Dieule Père.Amen.
Lecture du liwe des Proverbes (2, 1-9)
Mon fils, accueillemes paroles,conserveprécieusementmes
préceptes,l'oreille attentiveà la sagesse,
le cæur inclinévers la
raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence,si tu invoques la
raison, si tu la recherchescommel'argen! si tu creusescomme
un chercheur de trésor, alors tu comprendrasla crainte du
Seigneur,tu découvrirasla connaissance
de Dieu. Car c'est le
Seigneurqui donnela sagesse;connaissance
et raisonsortent
de sa bouche.Il réserveaux hommesdroits la réussite: pour
qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier, gardien des
sentiersdu droit, veillant sur le cheminde sesfidèles.Alors tu
comprendrasla justice,le jugement,la droiture, seulssentiers
qui mènentau bonheur.
Psaume33 : Qui regarde vers lui resplendira
Sansombre ni trouble au visage
fe bénirai le Seigneuren tout temps,
salouangesanscesseà meslèwes.
fe me glorifieraidansle Seigneur:
que les pauvresm'entendentet soienten fête !
Magnifiezavecmoi le Seigneur,
exaltonstousensemblesonnom.
Qui regardevers lui resplendira,
sansombreni trouble au visage.
Goûtezetvoyez:le Seigneurestbon !
Heureuxqui trouve en lui son refuge!
Venez,mesfils,écoutez-moi,

queje vousenseignela craintedu Seigneur'
Gardeta languedu mal
et tes lèwes desparolesPerfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuisla paix,recherche-la.
Alléluia, alléluia, alléluia (bis)

.
Evangile de fésus-Christ selon saint Matthieu (19, 27-29)
Pierre prit la parole et dit à |ésus: < Voici que nous avonstout
quitté pour te suiwe : quellesera doncnotre part ? >.fésusleur
Amen, je vous le dis : lors du renouvellementdu
déclara: <<
monde, lorsque le Fils de l'homme siégerasur son trône de
gloire,vous qui m'avezsuivi,voussiégerezvousaussisur douze
trônes pour juger les douze tribus d'lsraëI. Et celui qui aura
quitté,à causede mon nom, desmaisons,desfrères,dessæurs,
un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra le
centuple,et il aura en héritagela vie éternelle.
Prière universelle : En ta bonté Seigneur, exauce'nous
Offertoire:
L. Grainde blé qui tombeen terre, si tu ne meurspas
Tu resterassolitaire,ne germeraspas.
trouve la waie vie'
2. Qui à fésuss'abandonne
Heureuxl'hommequi se donne,il serabéni'
Sanctus
Sancfus,Sancfus,Sanctus,DominusDeusSabaoth
Sanctus,Sanctus,Sanctus,DeusSabaoth
Plenisunt caeliet terra gloriatua
Hosanna,hosanna,hosannain excelsis[bis)
Benedictusqui venit in nomineDomini
Hosanna,hosanna,hosannain excelsis[bis)
Anamnèse
Gloireà toi qui étaismort
Gloireà toi qui esvivant
Notre sauveuret notre Dieu
ViensSeigneurfésus

Agnus Dei
AgnusDei,qui tollis peccatamundi,misererenobis [bis)
AgnusDei,qui tollis peccatamundi,donanobispacem
Communion : Venezapprochons-nousde la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Nocesde
I'Agneau.
de Dieua préparésonvin,
1. La Sagesse
elle a dresséla table,elle invite les saints:
mangerle pain!
Yenezboireà la coupe!Venez
Soyezla joie de Dieu,accourezau festin!"
2. Par le pain et le vin reçusen communion,
voici le sacrificequi nousrend à la Vie.
Le sangde I'Alliancejaillit du cæur de Dieu,
quandle Verbefait chair s'offreà noussur la croix.
3. Dieu est notre berger,nousne manquonsde rien,
sur des prés d'herbefraîche,il nousfait reposer
Il restaurenotre âme,Il nousgardedu mal,
quandII dressepour nousla table du Salut.
accueillitAbraham,
4. LorsqueMelchisédech
Lui le roi et grand-prêtre,adorantle Très-Haut,
AnnonçaI'Alliancepar le pain et le vin :
Il bénit Abrahamet fut signedu Christ.
5. Restantle seultémoin au cæur brûlant pour Dieu,
Elie fut le prophètede feu et de douceur.
C'estgrâceau paindesangesqu'il put gravirI'Horeb
Et découvrirson Dieudansun souffled'amour.
6. Réjouis-Toi,
Sion!Chanteférusalem!
Reçoisle sacrificequi te donnele paix!
Dieute comblede grâce,il vient te visiter
Afin de rassemblertes enfantsdispersés.
7. Rayonneet resplendis,Eglisedu Seigneur,
CarIl estta Lumière,DieuI'a ressuscité!
Quetout genoufléchisseau nom de fésusChrist!
Il nousrend à la Viepar sonEucharistie
!

DernierAdieu:
Maintenant Seigneur,
Tu peux me laisser m'en aller dans la paix.
Maintenan! Seigneur,tu peux me laisser reposer.
L. Tu peuxlaissers'en aller ton serviteur
En paix selonta parole,
Carmesyeux ont vu le'salutquetu prépares
À la facedespeuples
2. Lumièrepour éclairerleshations
Et gloire d'lsraëlton peuPle.
Gloireau Père,et au Fils,et au Saint-Esprit
Pourlessièclesdessiècles.
1 - Ô prendsmon âme,prends-là,Seigneur,
Et queta flammebrûle en mon cæur.
Quetout mon être vibre Pourtoi,
Soisseulmon maître,ô divin roi.
Sourcede vie, de pafuçd'amour
Vers toi ie crie la nuit, le iour
Guide mon âme, sois mon soutien
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
2 -Dumal perfide,ô garde-moi,
Soisseulmon guide,chefde ma foi,
Quandla nuitvoile tout à mesYeu&
Soismon étoile,brille descieux.
3 - VoiciI'aurored'unjour nouveau,
Le ciel se dore de feuxplus beaux,
|ésuss'apprête,pourquoigémir,
Levonsnostêtes,il va venir.
fe suis tout à toi Marie, vierge sainte,
Tout ce que i'ai est tien, Marie, vierge pure,
Soismon guide en tout, Marie, notre mère.

Chantsde sortie:
Notre cité se trouve dans les cieux,
Nousverrons l'Epousede l'Agneau,
Resplendissantede la gloire de Dieu,
Céleste]érusalem.
L. L'Agneaudeviendranotre flambeau,
du soleil,
Nousnouspasserons
Il n'y auraplus jamaisde nuit,
Dieurépandrasur noussalumière.
2. Dieuaurasa demeureavecnous,
Il essuierales larmesde nosyeux,
Il n'y auraplus de pleursni de peines
Carl'ancienmondes'enest allé.
3. Et maintenant,voici le salut
Le règneet la puissancede Dieu,
Soyezdoncdansla joie vousles Cieux,
Il règnerasansfin dansles siècles.
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3 bd EdgarQuinet métro
Vous êtes invités à I'y accompagner,
retrouverons
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Gaité,ligne13. Nousnous
du presbytèrede SaintFrançoisXavier,au 39 bd des Invalides
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Ô ftlere Bien-Aimée,
si bien lesvoies
vousqui connaissez
de la Saintetéet de l'Amour,
apprenez-nous
à éleversouvent
notre esprit et notre coeurvers la Trinité,
à fixer sur ellenotrerespectueuse
et affectueuseattention.
Et puisquevouscheminezavecnous
sur le cheminde la vie éternelle,
ne demeurezpasétrangèreauxfaiblespèlerins
quevotre charitéveut bien recueillir;
tournezversnousvos regardsmiséricordieux,
attirez-nousdansvos clartés,
inondez-nous
devos douceurs,
dansla Lumièreet dansl'Amour,
emportez-nous
toujoursplusloin et très haut
emportez-nous
danslessplendeursdescieux.
rien
ne puissejamaistroublernotrepaix
Que
ni nousfairesortir de la penséede Dieu,
maisque chaqueminute nousemporteplus avant,
dansles profondeursde l'augusteMystère,
jusqu'aujour où notreâme,
pleinementépanouieauxilluminationsde l'uniondivine,
verra touteschoses
dansl'éternelAmouret dansl'Unité.
Marthe Robin

