
ANAMNESE   R conciliationé
Proclamons le myst re de la foi !è
Gloire  Toi qui tais mort,à é
Gloire  Toi qui es vivant, à
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur J sus.é

   
          JE VOUS AI CHOISIS 
      1 -Je vous ai choisis, je vous ai tablisé

Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes fr res et mes amis.è

           2. Contemplez mes mains et mon c ur transperc s; œ é
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscit , é
Et bient t dans la gloire, vous me verrez.ô

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
           Soyez mes t moins, pour vous j’ai tout donn . é é

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aim s ! é

            4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai combl s. é
Ayez pour vos fr res la tendresse du P re,è è
Demeurez pr s de moi, alors vous vivrez è ! 

   HEUREUX LES COEURS MISERICORDIEUX

1-Joie de lever le regard vers les monts d'o  me viendra le secoursù
Secours du Seigneur tout au long des jours Dieu Saint, Mis ricordeé

2-Joie d' tre pris dans les bras du Berger Lui-m me vient nous chercherê ê
Par ses blessures nous sommes gu ris Christ est souffle de vieé

Heureux les coeurs mis ricordieux, car ils obtiendront mis ricorde!é é
Heureux les coeurs aimants  ouverts  l'amour de dieu le p re!à è  (2)

3-Joie d'esp rer contre toute esp rance qui loin de Dieu survivraité é
mais son pardon vient changer nos coeurs alors vivons de lui
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           RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT  G268

1-Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se l ve. (bis)è
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout p ch , é é Donne-nous ta gr ce.â

2- Dieu voulut vivre notre vie, tre en tout semblable (bis)ê
Comme nous autrefois, Christ prouve dans sa vie toutes nos d tresses.é é

4- Tu as s ch , Seigneur J sus, tous les pleurs de Marthe. (bis)é é é
Aujourd'hui comme hier, Seigneur, tourne-Toi vers nous, s che toute larme.è

PAROISSES

ST MAURICE

ET 

ST BENOIT

EN VAL DE MOINE

L’histoire n’est pas relique, elle laisse toujours 
germer des pousses dans les déserts, 

de l’eau pour désaltérer. 
Saint Paul a tout perdu, mais garde foi au Christ. 
Les scribes sont renvoyés à regarder leur coeur. 
La femme se relève, elle n’est pas condamnée. 
Dieu regarde le coeur : fais ta vie sans pécher. 

                                                         Louis Michel Régnier 

 PORTES OUVERTES POUR LA MISERICORDE
VA ! ET DESORMAIS NE PECHE PLUS.

AGNEAU DE DIEU  R conciliationé
Agneau de Dieu qui enl ve le p ch  du mondeè é é
Prends piti  de nous, prends piti  de nous.é é
Agneau de Dieu qui enl ve le p ch  du mondeè é é
Prends piti  de nous, prends piti  de nous.é é
Agneau de Dieu qui enl ve le p ch  du mondeè é é
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !



PRIERE PENITENTIELLE  R conciliationé
Seigneur, prends piti  !é

 Christ, prends piti  !Ô é
Seigneur, prends piti  !é

PREMI RE LECTURE : È Lecture du livre du proph te Isa eè ï  (43, 16-21)
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux 
puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de 
puissants guerriers ; les voil  tous couch s pour ne plus se relever, ils se sontà é  
teints, consum s comme une m che. Le Seigneur dité é è  :   « Ne faites plus m moireé  

des v nements pass s, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je faisé é é  
une chose nouvelle :  elle germe d j ,  ne la voyez-vous pasé à  ? Oui,  je vais faire 
passer  un chemin dans le  d sert,  des fleuves dans les lieux arides.é  Les b tesê  
sauvages me rendront gloire – les chacals et les autruches – parce que j’aurai fait 
couler de l’eau dans le d sert, des fleuves dans les lieux arides, pour d salt reré é é  
mon peuple, celui que j’ai  choisi.   Ce peuple que je me suis fa onn  redira maç é  
louange. »

Parole du Seigneur. Nous rendons gr ce  Dieuâ à

PSAUME (Ps 125, 3)

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :nous tions en grande f teé ê  ! 

Quand le Seigneur ramena les captifs  Sion, à
nous tions comme en r veé ê  ! 

Alors notre bouche tait pleine de rires, é
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations :
 « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous tions en grande f teé ê  !

        Ram ne, Seigneur, nos captifs,è
        comme les torrents au d sert.é

     Qui s me dans les larmesè
      moissonne dans la joie.

Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;

il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

DEUXI ME LECTURE : È Lecture de la lettre de saint Paul ap tre aux Philippiensô  
(3, 8-14)
Fr res, tous les avantages que j’avais autrefois, è  je les consid re comme une perteè  
 cause de ce bien qui d passe toutà é  : la connaissance du Christ J sus, moné  

Seigneur.  cause de lui, j’ai tout perduÀ  ; je consid re tout comme des ordures, afinè  
de gagner un seul avantage, le Christ,  et, en lui, d’ tre reconnu juste, non pas deê  
la justice venant de la loi de Mo se mais de celle qui vient de la foi au Christ, laï  
justice venant de Dieu, qui est fond e sur la foi.é  Il s’agit pour moi de conna tre leî  
Christ, d’ prouver la puissance de sa r surrection et de communier aux souffrancesé é  
de sa Passion, en devenant semblable  lui dans sa mort, à  avec l’espoir de 
parvenir  la r surrection d’entre les morts.à é  Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, 
je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour t cher deâ  
saisir, puisque j’ai moi-m me t  saisi par le Christ J sus.ê é é é  Fr res, quant  moi, jeè à  
ne pense pas avoir d j  saisi cela. Une seule chose compteé à  : oubliant ce qui est en 
arri re, et lanc  vers l’avant,è é  je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous 
appelle l -haut dans le Christ J sus.à é

Parole du Seigneur. Nous rendons gr ce  Dieuâ à

ACCLAMATION : 
Fils de Dieu qui nous lib re, è Louange  et Gloire  Toi à !

Tu rel ves l'adult re,  è è Louange  et Gloire  Toi à !
Parole du Seigneur, temple du pardon Parole du Seigneur, ouvre ta maison

 
Maintenant, dit le Seigneur, revenez  moi de tout votre c ur, à œ
car je suis tendre et mis ricordieux.é

vangile de J sus Christ selon saint JeanÉ é   (8, 1-11)

CREDO : Je crois en Dieu, le P re tout-puissant, cr ateur du ciel et de la terre, etè é  
en J sus-Christ, sont fils unique, notre Seigneur, qui a t  con u du Saint-Esprit,é é é ç  
est n  de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a t  crucifi , est mort et aé é é é  
t  enseveli,  est  descendu  aux  enfers,  le  troisi me  jour  est  ressuscit  desé é è é  

morts,est mont  aux cieux, est assis  la droite de Dieu, le P re tout-puissant, d'oé à è ù 
il vendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint,  la Sainte Egliseà  
catholique,  la communion des saints,  la r mission des p ch s,  la r surrectionà à é é é à é  
de la chair,  la vie ternelle, Amenà é
PRIERE UNIVERSELLE : Entends nos pri res, entends nos voix, è

   Entends nos pri res monter vers toiè

SANCTUS   R conciliationé
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. !

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
B ni soit celui qui vient au nom du Seigneur. é
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !


