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QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

1) De Toi Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante Ta louange ! 

Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante Ta louange ! 

La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur. Que ma bouche chante Ta louange ! 

Notre confiance est dans Ton nom très saint. Que ma bouche chante Ta louange !  

Refrain : Sois loué Seigneur pour Ta grandeur, Sois loué pour tous Tes bienfaits 

Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante Ta louange ! 

2) Seigneur Tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante Ta louange ! 

Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante Ta louange  

Tu affermis nos mains pour le combat. Que ma bouche chante Ta louange  

Seigneur tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante Ta louange ! 

RITE PENITENTIEL :  

Seigneur j’accueille ton pardon, Donne-moi la force de vivre dans l’amour 
GLOIRE A DIEU 

Refrain : 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. 
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ère
 LECTURE : du livre du prophète Isaïe  (25, 6- 10a) 

Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne un festin de viandes 
grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et des vins décantés. Sur cette 
montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre 
toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes 
sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a 
parlé. 
Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le 
Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main du 

Seigneur reposera sur cette montagne. 
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu 

PSAUME  

R : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
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 LECTURE : de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 12-14, 19-20) 

Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi vivre dans l’abondance. J’ai été formé à tout et pour tout : 
à être rassasié et à souffrir de la faim, à être dans l’abondance et dans les privations. Je peux tout 
en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires quand 
j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, 
dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. 
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu 

ALLELUIA  

Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alléluia, Dieu tu es mon roi ! 

Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alléluia, je chante pour toi ! 
  



EVANGILE selon Saint Mathieu  (22, 1-14) 

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit 
en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il 
envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya 
encore d’autres serviteurs dire aux invités : « Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes boeufs et mes 
bêtes grasses sont égorgées ; tout est prêt : venez à la noce. »  Mais ils n’en tinrent aucun compte 
et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, 
les maltraitèrent et les tuèrent. 
« Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il 
dit à ses serviteurs : « Le repas des noces est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez 
donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les 
serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme 
les bons, et la salle de noce fut remplie de convives. 
PROFESSION DE FOI            

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il 

viendra juger les vivants et les morts.  

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

PRIERE UNIVERSELLE :  Ecoute la prière que je chante pour toi, pour un peu de lumière, écoute-

la ma voix. 

SANCTUS : Tous les anges, alléluia, chantent ton nom, louange à toi 

Ton Eglise est dans la joie pour te chanter, alléluia ! 

1) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

2) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
ANAMNESE : 

Tu es venu, alléluia, tu reviendras, louange à toi. Tu es là pour nous sauver, Ressuscité, alléluia ! 
AGNEAU DE DIEU : 

Paix sur terre, alléluia, paix aux hommes, louange à toi,  

Ton pardon vient nous sauver, nous relever, alléluia ! 

1)Que ta paix soit dans nos cœurs, dans le monde aujourd’hui,  

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos vies. 

2) Que ta paix soit un levain pour grandir dans l’amour 

Agneau de Dieu, toi le chemin, donne-nous ta paix toujours. 
COMMUNION :  POUR ENTRER DANS LE SILENCE  

Refrain : Pour entrer dans le silence et pour te prier, pour m’ouvrir à ta présence, en moi tout se 

tait. 

1) Je me tourne vers Toi, mes yeux sont fermés. Je veux simplement t’offrir ma journée. 

2) Je me tourne vers Toi, mes mains sont croisées. Je veux simplement être pardonné. 

3) Je me tourne vers Toi le cœur bien chargé. Je veux simplement te dire un secret. 

4) Je me tourne vers Toi, je veux contempler. Merci simplement pour tant de beautés. 

5) Je me tourne vers Toi, le Livre est posé. Je veux simplement venir t’écouter. 

6) Je me tourne vers Toi, tu viens te donner. Je veux simplement un peu mieux t’aimer. 
AU CŒUR DU MONDE POUR UN MONDE DE CŒUR 

Refrain : Au cœur du monde pour un monde de cœur, au cœur du monde pour un monde 

meilleur 

Pour l’amitié qui fait grandir la paix, au cœur du monde il est temps d’aimer 

Ensemble sur cette terre, ensemble vivons en frères  

Ensemble au cœur du monde là où Dieu nous a envoyés. 

1) De tout temps sur la terre des hommes se sont levés, l’espérance en bandoulière, épris de 

fraternité. 

2) Apprentis de l’amour, artisans des p’tits bonheurs, dans nos vies, jour après jour, Jésus 

enchante nos  cœurs. 

3) L’Esprit Saint vient souffler l’amour du Père sur le monde, l’Esprit, vent de liberté, rend nos vies 

belles et fécondes. 


