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Laetare  
 

 
 
 

R/ Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater ! 
 
1- Rendons grâce au Père, car Il est bon    In aeternum misericordia eius ! 
Il créa le monde avec sagesse In aeternum misericordia eius ! 
Il conduit le peuple à travers l’histoire In aeternum misericordia eius ! 
Il pardonne et accueille ses enfants   In aeternum misericordia eius ! 
 
2- Rendons grâce au Fils, lumière des nations In aeternum misericordia eius ! 
Il nous aima avec un cœur de chair     In aeternum misericordia eius ! 
Tout vient de lui, tout est à lui In aeternum misericordia eius ! 
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés  In aeternum misericordia eius ! 
 
3- Demandons les sept dons de l’Esprit   In aeternum misericordia eius ! 
Source de tous les biens, soulagement le plus doux    In aeternum misericordia eius ! 
Réconfortés par Lui, offrons le réconfort  In aeternum misericordia eius ! 
En toute occasion l’amour espère et persévère  In aeternum misericordia eius ! 
 
4- Demandons la paix au Dieu de toute paix In aeternum misericordia eius ! 
La terre attend l’Évangile du Royaume In aeternum misericordia eius ! 
Joie et pardon dans le cœur des petits In aeternum misericordia eius ! 
Seront nouveaux les cieux et la terre In aeternum misericordia eius ! 

 
 
 

1ERE
 LECTURE : LECTURE DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL (1 S 16, 1B.6-7.10-13A) 

PSAUME   22   : R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.  

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

LITURGIE DE LA PAROLE 



2EME
 LECTURE : LECTURE DE LA LETTRE DE ST PAUL APOTRE AUX EPHESIENS (EP 5, 8-14) 

ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 9, 1-41) 

 

 

 
CHANT D’OFFERTOIRE : SOURCE DE TOUT AMOUR  
 

R/ Source de tout amour, de toute vie et de tout don,  
Fais de nous, ô Père, une vivante offrande  
À la louange de ta gloire, de ta gloire.   
 
1. Voici nos cœurs : Reçois-les, console-les,  
Pour qu'ils se donnent sans compter.  
Et pour aimer en vérité, donne-nous le cœur de ton Fils.   
 
2. Voici nos corps :  Reçois-les, affermis-les,  
Pour qu'ils te servent dans la joie.  
Et pour aimer en vérité, donne-nous le corps de ton Fils.   
 
 
 

 
 

 
 
R/ 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 
 
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 ! 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 


