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1.Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,  
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! Dans nos 
cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un 
chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, 
le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de 
ton amour immense. 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,  
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
 Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

3. Donne-nous la charité, pour aimer en vérité. Viens, Esprit 
Saint, nous brûler de ton feu ! Nous accueillons ta clarté, pour 
grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos 
vies.

Gloria! Gloria! in excelsis Deo! Gloria! Gloria! in excelsis Deo! 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves les 
péchés 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 
Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. 
Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. 
Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence 
entre les hommes. Celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien accueilli, et sa prière parvient jusqu'au ciel. La prière du pauvre 
traverse les nuées ; tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il ne s'arrête pas avant que le Très-Haut ait jeté les 
yeux sur lui, prononcé en faveur des justes et rendu justice. 
 
Psaume 33 : Un pauvre crie ; le Seigneur entend.  
 
1.Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les 
pauvres m’entendent et soient en fête !  

2.Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent  
de toutes leurs angoisses, il les délivre.  

3.Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. Le Seigneur 
rachètera ses serviteurs, pas de châtiment 
pour qui trouve en lui son refuge.  

 
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée. 
Me voici déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je 
suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur : dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra 
en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. La première fois que j'ai présenté 
ma défense, personne ne m'a soutenu : tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. 
Il m'a rempli de force pour que je puisse annoncer jusqu'au bout l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai 
échappé à la gueule du lion ; le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer 
au ciel, dans son Royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Evangile Luc (18, 9-14) En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes 
et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple 
pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien 
se tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme 
les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 
deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.” Le publicain, lui, se tenait à 
distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : “Mon 
Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !” Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit 

dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

Litanie des Saints 

Prière Universelle : Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !  
 



Offertoire :       
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, 

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. 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.  
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 
Prière sur les offrandes : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise. 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.(2x) 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. 
Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo. (2x) 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo. (2x) 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
 

1.Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour 
sauver le monde. Devant nous il est là, il se fait 
proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
 Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la 
condition d'esclave. Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à 
terre, pour nous laver les pieds. 
 
 3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître 
comment te laisser faire ? En mon corps, en mon âme 
pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

 
Angélus :   

• L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. - Et elle conçut du Saint Esprit.  
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.  

• Voici la servante du Seigneur. - Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue… 

• Et le Verbe s'est fait chair. - Et il a habité́ parmi nous. Je vous salue … 

• Priez pour nous, sainte Mère de Dieu : afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
Que ta grâce, Seigneur notre Père se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître 
l'incarnation de ton Fils bien -aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la Résurrection. Par 

Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 
 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée, l'aurore du salut 
 
1.Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

 
2-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix 
Soutiens notre espérance et garde notre foi 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
 3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée 
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
 De contempler en toi, la promesse de vie 
 

Autres horaires à venir pour les vacances sur le site de la paroisse 

Mardi 25 octobre et Mercredi 02 novembre le Patronage pendant les vacances de Toussaint. 

Vendredi 28 octobre : Messe à 18 h 30 à la Madeleine 

Samedi 29 octobre : Laudes et Messe à 9 h à la Madeleine 

Dimanche 30 octobre (changement d’heure) : 9 h 30 -10 h 30 Confession et Adoration 

 

Fête de la TOUSSAINT 

Lundi 31 octobre : messe à 18 h 30 à Rugles 

Mardi 1er novembre : messe à 9 h à Bourth et messe à 11 h à la Madeleine 

 

Mercredi 2 novembre : 9 h à la Madeleine, messe pour les fidèles défunts 

Samedi 5 novembre Messe à 18 h 30 à Rugles  

Dimanche 6 novembre : 9 h 45 -10 h 30 Confession et adoration 11 h à la Madeleine 

 


