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CHANT D’ENTRÉE
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime,
Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur je te soutiendrai,
Toi mon élu que préfère mon âme.
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa Gloire !

PRIÈRE PÉNITENTIELLE
PREMIÈRE LECTURE
Lettre aux Romains 8, 31-35…37-39

PSAUME 142
Je tends les mains vers Toi, me voici devant Toi comme une terre assoiffée.
Seigneur entends ma prière, dans ta ﬁdélité réponds-moi
N’entre pas en jugement avec ton serviteur, aucun vivant n’est juste devant toi.
Je me souviens des jours d’autrefois, sur l’oeuvre de tes mains je médite
Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée.
Ton soufﬂe est bienfaisant : qu’il me guide en un pays de plaines.
Pour l’honneur de ton nom, Seigneur fais-moi vivre,
A cause de ta justice tire-moi de la détresse.

ALLELUIA
ÉVANGILE
Matthieu 5, 1-12

PRIÈRE UNIVERSELLE
Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu,
Pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

SANCTUS
ANAMNÈSE
AGNEAU DE DIEU

COMMUNION
NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME
1. Notre Dieu s’est fait homme, pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie.
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit,
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise l’Epouse qu’Il choisit
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour,
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence d’un Dieu qui s’humilie,
Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à Lui.
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie,
Pour que sa créature soit transformée en Lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant,
Il attend humble et pauvre mendiant de notre amour,
Dénué d’arrogance sous l’aspect de ce pain,
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin,
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à Lui.

ACTION DE GRACE
BÉNIS LE SEIGNEUR Ô MON ÂME
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être son Saint Nom,
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais,
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit.
A la fosse il rachète ta vie,
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son cœur jaillit l’amour,
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4. La bonté du Seigneur se répand
Sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole,
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
5. Vous les anges, les saints du Seigneur,
Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,
Dans la joie, bénissez-le,
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

DERNIER ADIEU
CANTIQUE DE SYMEON
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m’en aller dans la paix,
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer.
1. Tu peux laisser s’en aller ton serviteur en paix selon ta parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples.
2. Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles.

JE VOUS SALUE MARIE
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

LITANIES DES SAINTS
PSAUME 102
MON ÂME SE REPOSE
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul,
De Lui vient mon salut,
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
Se repose en paix.

PRIÈRE DE CHARLES DE FOUCAULT
1. Mon Père, mon Père je m’abandonne à Toi
Fais de moi ce qu’Il te plaira,
Quoique tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,
Car Tu es mon Père, je me conﬁe en Toi.
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.

TRANSFORMATION
Par amour, ô Jésus tu te donnes tout entier,
Dans cet amour tu viens me transformer,
Même la mort fait place à la vie,
En moi se lève ta Résurrection.

Père JEAN-BAPTISTE SÈBE
Prêtre du diocèse de Rouen
26 juin 2005

« Ma foi nourrit mon intelligence et

mon intelligence fait croître ma foi. »
d’après saint Augustin

Croix au-dessus de l’autel de l’église Saint-Romain de Rouen
(création Claude Chéret avec le concours des Ateliers Loire ; Christ d’Anne-Marie Roux).

