
8 mai 2014  

Commémoration de la Victoire de 1945 

 

Gloire à DIEU, SEIGNEUR des univers, 
Gloire, honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, 
Vie, bonheur, tendresse ! 
 

1 - Nous Te louons, ô PERE ! 
Tu sèmes la vie avec amour… 
et voici l'homme, l'homme vivant, 
reflet de ton Visage ! 
 

2 - Nous Te suivons, ô CHRIST ! 
Tu livres ton esprit et ton corps… 
et voici l'homme, l'homme levé, 
arraché aux ténèbres ! 
 

3 - Nous Te chantons, ESPRIT ! 
Tu mets dans les cœurs d'autres désirs… 
et voici l'homme, l'homme nouveau, 
brisant toutes frontières ! 

 
 

Prends pitié de tout homme pécheur…  

 
1 - Tu sais de quoi nous sommes pétris,  

Tu Te souviens que nous sommes poussière…  
JESUS, homme au milieu des hommes :  

prends pitié de tout homme pécheur !  
 

R/ Prends pitié de tout homme pécheur !  (ter) 
 

2 - Tu n´agis pas selon nos péchés,  
ne nous rends pas en pesant nos offenses…  

JESUS, homme au milieu des hommes :  
prends pitié de tout homme pécheur !  

 
 

Livre d'Isaïe, chapitre 19, 23-25 (Traduction œcuménique) 
 

Ce Jour-là, l’Égypte, comme les femmes, sera tremblante et terrifiée quand le SEIGNEUR 
de l’univers Lui-même élèvera la main contre elle. Le pays de Juda sera objet d’effroi pour 
l’Égypte : chaque fois qu’on l’évoquera, elle sera terrifiée à cause du projet que le 
SEIGNEUR de l’univers a Lui-même formé contre elle.  
 

Ce Jour-là, il y aura au pays d’Égypte cinq villes pour parler la langue de Canaan et prêter 
serment au SEIGNEUR de l’univers ; l’une d’elles se nomme « Ville-du-Soleil ».  
 

Ce Jour-là, il y aura un autel pour le SEIGNEUR au centre du pays d’Égypte, et près de sa 
frontière une stèle pour le SEIGNEUR. Ce sera un signe, un témoin, pour le SEIGNEUR 
de l’univers dans le pays d’Égypte : quand ils crieront vers le SEIGNEUR devant ceux qui 
les oppriment, Il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera.  
 

Le SEIGNEUR Se fera connaître de l’Égypte et l’Égypte connaîtra le SEIGNEUR, ce 
Jour-là ; elle le servira par des sacrifices et des offrandes, elle fera des vœux au 
SEIGNEUR et les accomplira. Le SEIGNEUR frappera l’Égypte, Il frappera et guérira. 
Elle reviendra au SEIGNEUR qui l’écoutera et la guérira.  
 

Ce Jour-là, il y aura une route pour relier l’Égypte et Assour. Assour viendra en Égypte, et 
l’Égypte en Assour ; et l’Égypte avec Assour servira le SEIGNEUR.  
 

Ce Jour-là, entre l’Égypte et Assour, Israël viendra en troisième, bénédiction au milieu de 
la terre, que bénira le SEIGNEUR DIEU de l’univers en disant : « Bénis soient l’Égypte, 
mon Peuple, Assour, l’ouvrage de mes Mains, et Israël, mon Héritage. » 
 
 

 

PSAUME 66 
 

 

R/ DIEU, que les peuples T'acclament, 
qu’ils T'acclament tous ensemble ! 

 
2 Que DIEU nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son Visage S’illumine pour nous ; 
3 et ton Chemin sera connu sur la terre, 
ton Salut, parmi toutes les nations. 
 
5 Que les nations chantent leur joie, 
car Tu gouvernes le monde avec justice ; 
Tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, Tu conduis les nations. 
 
7 La terre a donné son Fruit ; 
DIEU, notre DIEU, nous bénit. 
8 Que DIEU nous bénisse, 
et que la terre tout entière L’adore ! 
 



Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (12,51-59) 
 

JESUS disait à ses disciples : « Pensez-vous que Je sois venu mettre la paix sur la 
terre ? Non, Je vous le dis, mais bien plutôt la division. 52 Car désormais cinq 
personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre 
trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère 
contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la 
belle-fille contre la belle-mère. »  
 

S’adressant aussi aux foules, JESUS disait : « Quand vous voyez un nuage monter 
au couchant, vous dites aussitôt qu’il va pleuvoir, et c’est ce qui arrive. 55 Et 
quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu’il fera une chaleur torride, 
et cela arrive. Hypocrites ! Vous savez interpréter l’aspect de la terre et du ciel ; 
mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l’interpréter ?  
 

Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-mêmes ce qui est juste ?  
 

Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en 
chemin mets tout en œuvre pour t’arranger avec lui, afin d’éviter qu’il ne te traîne 
devant le juge, que le juge ne te livre à l’huissier, et que l’huissier ne te jette en 
prison. Je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier 
centime. » 

 
Peuple où s'avance le SEIGNEUR 

 

3 - DIEU nous confie le mot de " paix " 
quand va le monde au bruit des armes… (bis) 

Il nous réveille et nous tient prêts 
à Le connaître en toutes larmes. 
DIEU nous confie le mot de " paix " 
Quand va le monde au bruit des armes… 
  

4 - Quand dans la Gloire Il reviendra, 
nous connaîtrons ce que nous sommes ! (bis) 
Car le SEIGNEUR nous montrera 
l'ESPRIT qui brûle en nos vies d'hommes. 
Quand dans la Gloire Il reviendra, 
nous connaîtrons ce que nous sommes ! 

 
Prière universelle 

 

R/ "Sur la terre des hommes, fais briller, SEIGNEUR, ton Amour !" 
 
Sanctus : DIEU Saint, DIEU Fort, DIEU Immortel, béni soit ton Nom ! 

1/ Ciel et terre sont remplis de ta Gloire !  
2/ Béni soit Celui qui vient au Nom du SEIGNEUR. 

Refrain d'anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, JESUS !  
Gloire à Toi qui es Vivant, gloire à Toi ! Gloire à Toi, Ressuscité :  
viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier Jour !  
 

Agneau de DIEU : 
1/ Agneau de l'Alliance fidèle, Agneau de DIEU victorieux du péché, 

R/ Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! 
2/ Agneau de la Pâque nouvelle, Agneau de DIEU victorieux du Mauvais… R/ 

 
Chant après la communion 

 
Seigneur JESUS Tu nous as dit :  

Je vous laisse un commandement nouveau :  
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.  

Ecoutez mes paroles et vous vivrez.  
 

Devant la haine, le mépris, la guerre,  
Devant les injustices, les détresses,  

Au milieu de notre indifférence,  
Ô JESUS, rappelle-nous ta parole!  

 
R/ Fais nous semer ton Evangile,  
Fais de nous des artisans d'unité,  

Fais de nous des témoins de ton pardon  
A l'image de ton Amour.  

 
Tu as versé ton sang sur une croix,  

Pour tous les hommes de toutes les races,  
Apprends-nous à nous réconcilier  

Car nous sommes tous enfants d'un même PERE. R/ 
 
 

Chant à la Vierge Marie, Reine de la Paix 
 

 
 

Regina cæli, laetare, alléluia !  

quia quem meruisti portare, alléluia !  

resurrexit sicut dixit, alléluia !  

ora pro nobis DEUM, alléluia ! 


