
 
 

- LITURGIE DE LA COMMUNION - 
 
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: 
 
Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel.  Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour; pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés; et ne nous soumets pas à la 
tentation; mais délivre-nous du mal.  
… 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. 
 
LE SIGNE DE PAIX 
 
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: «Je vous laisse la paix, je vous donne la paix», ne regarde 
pas nos péchés, ……, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. 
 
FRACTION DU PAIN 
Que le corps et le sang de Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. 
 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
COMMUNION 
 
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, ……... 
 
Heureux les invités au repas du Seigneur.  Voici l'Agneau de Dieu …... 
 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
 
1. Pan Jezus już się zbliża, 
Już puka do mych drzwi,  
Pobiegnę Go przywitać,   
Z radości serce drży.   
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GLORIA -  Gloire à Dieu 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous 
te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; toi qui 
enlèves le péché du monde, reçois notre prière; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très -Haut: Jésus-Christ, avec le Saint-
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
      
PREMIERE LECTURE : Lecture du second livre de Samuel (121.7–10.13)  - Czytanie z Drugiej Księgi 
Samuela 
 
Dawid uznaje swoją winę i otrzymuje przebaczenie 
 
Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: ”To mówi Pan, Bóg Izraela: »Ja 
namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z mocy Saula. Dałem ci dom twojego pana, a 
żony twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci 
jeszcze więcej. 
 
Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę 
Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego 
właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza 
Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę«”. 
 
Dawid rzekł do Natana: ”Zgrzeszyłem wobec Pana”. Natan odrzekł Dawidowi: ”Pan odpuszcza ci też twój 
grzech, nie umrzesz”. 
                                                           Oto słowo Boże. 
 
PSAUME 24 :  (31-32)   
 
Réf. Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi ! 
 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude.  
Réf. 
 

Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : “Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés.”  
Réf.        
 

Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Tu es un refuge pour moi, 
mon abri dans la détresse, 
de chants de délivrance tu m’as entouré.  
Réf. 
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L’amour du Seigneur entourera 
ceux qui comptent sur lui. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! Réf. 
 
DEUXIEME LECTURE :  
 
Lecture de la lettre de St. Paul Apôtres aux Galates (2,16.19-21)  - Czytanie z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Galatów 
 
Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa 

 

Bracia: 

Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą 

uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by 

osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, 

jako że przez wypełnianie Prawa nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. 

 

Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity 

do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, 

jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał 

za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez 

Prawo, to Chrystus umarł na darmo. 

                                                                                                         Oto słowo Boże. 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE  
 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA!  
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA!  
 
ÉVANGILE  - Evangile de Jésus Christ selon St. Luc (7,36-8.3) 
 
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 
Évangile de Jésus-Christ selon... Gloire à toi, Seigneur. 
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus. 
 
PROFFESSION DE FOI :   Symbole des Apôtres 
 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant d'où il 

viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
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PRIERES UNIVERSELLE :  
 
Réf. : A tes enfants, Seigneur, accorde ton Amour.  
 
1. La foi au Christ ressuscité est source de salut, de bonheur et de la vie. En cette année de la foi, pour 
que l’église sache renouveler son annonce de l’évangile, prions le Seigneur.   
 
Réf. : A tes enfants …….  
 
2. La foi au Christ ressuscité est source de liberté et de paix. Pour les peuples opprimés, pour les 
chrétiens vivant leur fois dans des conditions difficiles, prions le Seigneur.   
 
Réf. : A tes enfants…… 
 
3. La foi au Christ ressuscité est source de tendresse et de bonté. Pour les malades, les mourantes, pour 
les personnes qui les visitent  et les accompagnent. Prions le Seigneur.  
 
Réf. : A tes enfants…… 
 
4. La foi au Christ ressuscité est source de pardon et de communier. Pour notre communauté 
chrétienne, qu’elle sache être témoin de charité. Prions le Seigneur. 
 
Réf. : A tes enfants…… 
 

 
 

- LITURGIE DE L'EUCHARISTIE -  
 …. 
 
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. 
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.  
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. 
…. 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'Univers. Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna 
au plus haut des Cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des Cieux. 
…. 
 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue 
dans la gloire. 
 
…. Par Lui, avec Lui et en Lui, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et 
toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 
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