
MERCREDI 31 JANVIER 2018 

FETE DE SAINT JEAN BOSCO 

 

ENTREE :  

R. Alléluia, le Seigneur règne, 

Alléluia, il est vainqueur 

Alléluia, le Seigneur règne, 

 Chante Alléluia ! Amen ! 

 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 

À Jésus gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur maître de tout 

Règne dans sa majesté. 

 

2. Le temps est venu de célébrer  

Dans la joie et l'allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, 

Pour les noces de l'Agneau. 

 

 3. Vous tous qui êtes appelés 

 Par le Seigneur Roi de gloire, 

 Adorez Dieu dans l'unité, 

 Pour les siècles. Amen. 

 

KYRIE : messe de Saint Jean Kyrie Eleison – Christe Elesion – Kyrie Eleison 

 

Lecture du la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (4, 4-9) 

 

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. 

Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez 

inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire 

connaître à Dieu vos demandes. 

Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées 

dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, 

tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, 

tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et 

entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. 

 

 

 

 



PSAUME 102 

 

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 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

Bénis son nom très saint, tout mon être!  

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

N’oublie aucun de ses bienfaits!  

 

Car il pardonne toutes tes offenses  

Et te guérit de toute maladie;  

Il réclame ta vie à la tombe  

Et te couronne d’amour et de tendresse.  

 

Le Seigneur fait œuvre de justice,  

Il défend le droit des opprimés.  

Il révèle ses desseins à Moïse,  

Aux enfants d’Israël ses hauts faits.  

 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  

Lent à la colère et plein d’amour.  

Comme le ciel domine la terre,  

Fort est son amour pour qui le craint.  

 

ALLELUIA : Alleluia (Ps 117) 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 1-5) 

 

À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui 

donc est le plus grand dans le royaume des Cieux ? » Alors Jésus appela 

un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara : « Amen, je 

vous le dis : si vous ne cha ngez pas pour devenir comme les enfants, 

vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Mais celui qui se fera 

petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des 

Cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il 

m’accueille, moi.  

 

 



 

 

OFFERTOIRE : (prière de Charles de Foucauld) 

 

 

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.  

 

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. 

 

 

 

 Sanctus :  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deos Sabaoth ! 

Plein sunt coeli et terra gloria Tua !  

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis Deo 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis Deo 

 

 

 

ANAMNESE : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre 

Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 

 

 

 

AGNUS :  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (x2)  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

 

 



 

 

 

ACTION DE GRÂCE : (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus) 

 

 

O Mère bien-aimée, malgré ma petitesse 

 Comme toi je possède en moi Le Tout-Puissant 

 Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse : 

 Le trésor de la mère appartient à l’enfant. 

 

R. Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie 

 Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ? 

 Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche Hostie 

 Jésus, ton Doux Agneau, croit reposer en toi. 

 

 

ENVOI : (Ste Thérèse de l’Enfant Jésus) 

 

Je voudrais dire oui, à tout ce que Dieu veut, 

Je suis la petite balle de l’enfant Jésus (bis) 

 

1. Je ne cesse d’espérer contre toute espérance ! 

Oui tout est bien lorsqu’on ne cherche que la volonté de Jésus ! 

 

2. Je ne veux que ce qu’Il veut, c’est ce qu’Il fait que j’aime ! 

Oui tout est bien lorsqu’on ne cherche que la volonté de Jésus ! 

 


