
Messe d’ A-DIEU de Bénédicte CAZALS de FABEL – 21 Mars 2020 

Chant d’entrée Céleste Jérusalem 
https://www.youtube.com/watch?v=cz9I4ko4Y3g 
 

Rite de la lumière source de la lumière 
https://www.youtube.com/watch?v=4xWe4kK0ECM 
 

Kyrie Saint Boniface 
https://www.youtube.com/watch?v=fDDFwRGsKRU 
 

1ere lecture 

Sagesse 3, 1-9 

 

Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu ;  aucun tourment n’a de 
prise sur eux. 

Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; leur départ est compris comme un 
malheur, et leur éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la paix. 

Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l’espérance de 
l’immortalité les comblait. 

Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis 
à l’épreuve et trouvés dignes de lui. 

Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ; comme une offrande parfaite, il les 
accueille. 

Au temps de sa visite, ils resplendiront : comme l’étincelle qui court sur la 
paille, ils avancent. 

Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur 
régnera sur eux pour les siècles. 

Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront, 
dans l’amour, près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde : il visitera ses 
élus. 

Psaume 22 Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ? 

https://www.youtube.com/watch?v=rYoq5-A70-Y 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
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ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. 

Proclamation de 
l’évangile 

Ta parole est vérité et ta loi est délivrance 

Saint Jean (14, 1-6) A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, 
il disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; 
sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? 
Quand je serai parti vous préparer une place, 
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, 
afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

 

Offertoire Regardez l’humilité de Dieu 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GLpW9CdmSqA 
 

Regardez l'humilité 

de Dieu - page 2.pdf

Regardez l'humilité 

de Dieu - page 1.pdf
 

Sanctus Saint Boniface 

Agnus Dei Saint Boniface 

Communion Seul le père communie 
Temps de silence et de recueillement 
 

Absoute L’amour jamais ne passera 
https://www.youtube.com/watch?v=eFQEXeqCRWk 
 

Chant de Sortie Couronnée d’étoiles 
https://www.youtube.com/watch?v=UEmQh77K0Rs 
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