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Maison  
de retraite 

messe de la santé 

Mot d’accueil 

  Notre Père  

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 

Amen

D 192  Fraction du pain  

La paix soit avec nous, 
La paix de Jésus Christ. 
La paix soit entre nous, 
La paix de son Esprit. 

1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

musique  Communion  

A 238-1  Chant d’envoi  

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 

1. Voyez ! les pauvres sont heureux :  
Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de Paix : Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose !

A 108  Chant d’entrée  

Seigneur tu nous appelles, 
Et nous allons vers Toi. 

Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie 
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. 

1. Nous marchons vers ton autel 
où nous attend ton pardon, 

répondant à ton appel, 
nous chantons ton Nom. 

3. Donne nous de partager 
la foi qui est dans nos cœurs, 

et fais-nous par ta bonté, 
devenir meilleurs.

G 25-52  Rite pénitentiel  

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



Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 12. 16-20)  
 “Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur” 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. 
Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur,  

car votre récompense est grande dans le ciel.  
Alléluia. Alléluia. Alléluia. 

  

Évangile selon saint Luc (6, 17. 20-26)  “Heureux, les pauvres !” 

  Hymne de louange  

Gloire à Dieu dans le ciel,  
grande paix sur la terre (bis) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  

pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde,  reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père,  prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es le Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut : 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
Dans la gloire de Dieu le Père. AMEN

  Refrain du Psaume  

Éternel est son amour !
  Acclamation à l’Évangile 

  Profession de foi  

Oui, Seigneur, nous croyons ; 
Fais grandir en nous la 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 Église catholique, à la 
communion des Saints, à la rémission des péchés, à la 

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

  Refrain de Prière universelle  

Toi qui aimes, écoute-nous, Seigneur !
AL 220  Acclamation après la préface  

Saint le Très-Haut, Saint le vivant, 
Saint le Seigneur de l’univers ! bis 
Gloire à toi, dans le ciel et sur la terre, 

Gloire à toi, hosanna notre Dieu. 

AL 173  Anamnèse  

Tu es venu, Tu reviendras, 
Seigneur Jésus nous t'attendons, 

Tu étais mort, Tu es vivant, 
Seigneur Jésus, sois notre vie.


