
Toi, Notre-Dame,nous te chantons 
Toi, notre mère, nous te prions 

Toi qui portes la vie 
Toi qui portes la joie 

Toi que touche l'esprit 
Toi que touche la croix 

Toi, Notre-Dame, nous te chantons 
Toi, notre mère, nous te prions 

Toi qui donnes l'espoir 
Toi qui gardes la foi 

Toi qui passes la mort 
Toi debout dans la joie 

Toi, Notre-Dame, nous te chantons 
Toi, notre mère, nous te prions 

 

28ème Dimanche du temps ordinaire 

 
Dieu,  

qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté, 

Pour briser nos chaînes 
Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour briser nos chaînes 
Fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 
Dieu, 

 qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité, 

Pour lever le jour 
Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour lever le jour 
Fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

 

 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous ! 
  



Gloire à Dieu Paix au Hommes, 
Joie du Ciel sur la Terre ! 

 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu 
Ton Peuple te rend grâce ; 
Ami des hommes sois béni 
Pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête, 
Par ton fils bien aimé, 
Dans l'Esprit. 

 
	

 

LECTURE du deuxième livre des Rois 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit 
jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole 
d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle 
d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu 
avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « 
Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que 
celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » 
Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je 
n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. 
Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur 
emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en 
transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à 
d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » 

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations.  

EVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région 
située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un 
village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance 
et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, 
Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, 
ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses 
pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux 
pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors 
Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés 
? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet 
étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui 
dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

 
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de 
la Terre, ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière 

 
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur !  
Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse : 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous 
attendons que tu viennes. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prend pitié, prend pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prend pitié, prend pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-
nous, donne-nous la paix ! 

Sauveur du monde Jésus 
Christ 
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu  
vainqueur du mal, 
Sauveur du péché ! 
Dieu splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très Haut 
Le Seigneur. 


