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Seigneur Jésus, nous voici rassemblés en Ton nom. Il y a plusieurs personnes que nous
serions heureux d’avoir à nos côtés. Rassemble-nous, présents et absents, sous Ton
regard. Répands sur nous Ta bénédiction alors que nous faisons silence devant Toi.
♫
Extrait de Luc 17 11-19
Jésus passait à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, dix lépreux
vinrent à sa rencontre. Ils élevèrent la voix pour lui dire: «Jésus, maître, aie pitié de
nous.» Les voyant, Jésus leur dit: «Allez vous montrer aux prêtres.» Or, pendant qu'ils
y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant
gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui
rendant grâces; or c'était un Samaritain. Alors Jésus dit: «Est-ce que tous les dix n'ont
pas été purifiés? Et les neuf autres, où sont-ils?»
♫
Extrait de la «Messe québécoise»
Battez des mains acclamez Dieu,
tous les peuples chantez Dieu en battant des mains
Il nous a donné des lacs par milliers
avec des truites et des saumons,
des brochets, des achigans, des ouananiches et des dorés.
Il nous a donné d'immenses forêts
peuplées d'orignaux, de chevreuils, de caribous, de carcajous,
de chats sauvages, de castors et d'ours, de loups et de siffleux,
Il nous a donné la terre plantée d'érables,
de pins, d'épinettes, de bouleaux, de bleuets, d'ail des bois,
d'atocas et de crosses de violon.
Il nous a donné le Fleuve avec ses îles, ses marées,
ses oies, ses outardes, ses sarcelles, ses huards,
ses bécasses et ses canards.

Il nous a donné l'hiver le plus blanc,
l'automne le plus beau, des tempêtes, des orages,
des embâcles sur le fleuve, un climat qui nous montre sa puissance.
Battez des mains acclamez Dieu,
tous les peuples chantez Dieu en battant des mains
♫
D’après le Psaume 111
Qu'ils ont raison tous ceux qui t'aiment, Dieu si grand, Dieu si bon !
Mes amis, rendons grâce au Seigneur, tous ensemble bénissons-le.
Ce qu'il a fait est tellement beau, on n'en finit pas de le découvrir.
Magnifique est sa création, éternelle est sa justice.
Faisons mémoire de ses merveilles,
c'est un Seigneur de tendresse et de pitié.
Il ne s'est pas engagé pour rien.
Seule sa justice est juste et sa vérité vraie.
sa fidélité ne se dément pas.
son alliance est sans remords.
Qu'ils ont raison tous ceux qui l'aiment !
♫
Extrait de la lettre de Paul aux Colossiens (3, 16-17)
Que la Parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse ; chantez à Dieu,
dans vos cœurs, votre reconnaissance, par des chants inspirés par l'Esprit.
Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant
grâce par lui à Dieu le Père.
Silence (5 minutes)
NOTRE PÈRE
… car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

