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Chant d’entrée : Plus près de toi mon Dieu 
 

R/ Plus près de toi mon Dieu, j'aimerais reposer ;                    ) 

c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi ;                        )  (bis) 

Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi.         ) 
 

1. Qui donc pourra combler  

les désirs de mon cœur,  

répondre à ma demande  

d'un amour parfait ?  

Qui sinon toi, Seigneur,  

Dieu de toute bonté  

Toi, l'Amour absolu  

de toute éternité ?  
 

2. Mon âme a soif de toi,  

Dieu d'amour et de paix  

Donne-moi de cette eau  

qui pourra m'abreuver. 

Donne-moi ton Esprit ;  

qu'il vienne en moi, Seigneur  

Moi, je t'offre mon cœur  

pour qu'il soit ta demeure. 

 

Rite de la lumière : Joyeuse lumière 

Joyeuse lumière,  
Splendeur éternelle du Père,  
Saint et bienheureux Jésus-Christ !  
 
Kyrie (Messe de St Boniface) 
 

Lecture du livre d’Isaïe (Is 25, 6a ; 7-9) 
 

En ce jour-là 
le Seigneur de l’univers, 
préparera pour tous les peuples 
un festin sur sa montagne. 
Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil 
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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 ! » 
-  Parole du Seigneur 
- Nous rendons grâce à Dieu 
 

Psaume 15 
 

R/ Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi 

Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
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Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

Acclamation de l’Evangile :  
 

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu 

Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur 

 

Evangile (Les Béatitudes, Mt 5,1-12) 
 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il 
disait : 
 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 
rassasiés. 
 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
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Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume 
des Cieux est à eux. 
 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si 
l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes 
qui vous ont précédés. 
 

Homélie 

 

Prière universelle 
 

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié 

 

Offertoire : Mon père je m’abandonne à toi 
 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi  
Fais de moi ce qu’il te plaira.  
Quoi que tu fasses, je te remercie,  
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,  
 

R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.      ) 
Car tu es mon Père, je me confie en toi.                 )  (bis) 
 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains, je mets mon esprit.  
Je te le donne, le cœur plein d'amour.  
Je n'ai qu'un désir ; t'appartenir.  
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Sanctus (Messe de St Boniface) 

 

Anamnèse (Messe de St Boniface) 

 

Agnus (Messe de St Boniface) 

 

Communion : Donne-moi seulement de t’aimer 
 

1. Prends Seigneur et reçois 

toute ma liberté, 

ma mémoire, mon intelligence 

toute ma volonté. 
 

R/ Et donne-moi, donne-moi, 

donne-moi seulement de 

t'aimer. 

Donne-moi, donne-moi, 

donne-moi seulement de 

t'aimer. 

 

2. Reçois tout ce que j'ai, 

tout ce que je possède. 

C'est toi qui m'as tout donné 

à toi, Seigneur, je le rends. 
 

3. Tout est à toi, disposes-en 

selon ton entière volonté 

et donne-moi ta grâce, 

elle seule me suffit. 

 

Prière de Mme Elisabeth 
 

« Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu, je l'ignore. 

Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que Vous ne l'ayez 

prévu de toute éternité. 

Cela me suffit, ô mon Dieu, pour être tranquille. 

J'adore vos desseins éternels, je m'y soumets de tout mon cœur. 

Je veux tout, j'accepte tout, je Vous fais le sacrifice de tout ; j'unis 

ce sacrifice à Celui de votre cher Fils, mon Sauveur, Vous 
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demandant, par Son Sacré-Cœur et par Ses mérites infinis, la 

patience dans mes maux et la parfaite soumission qui Vous est due 

pour tout ce que Vous voudrez et permettrez. » 

 

Adieu : Sur le seuil de ta maison 
 

1. Sur le seuil de sa maison,  

notre Père t'attend. 

Et les bras de Dieu  

s'ouvriront pour toi. 

Sur le seuil de sa maison,  

notre Père t'attend 

 

2. Quand les portes de la vie  

s'ouvriront devant nous 

dans la paix de Dieu  

nous te reverrons. 

Quand les portes de la vie  

s'ouvriront devant nous 

 

3. Par le sang de Jésus Christ,  

par sa mort sur la croix, 

Le pardon de Dieu  

te délivrera. 

Par le sang de Jésus Christ,  

par sa mort sur la croix 

 

4. L'eau qui t'a donné la vie  

lavera ton regard. 

Et tes yeux verront  

le salut de Dieu. 

L'eau qui t'a donné la vie  

lavera ton regard. 

 

Je vous salue Marie 
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