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Tu es le Dieu
Tu es le Dieu des grands espaces
Et des larges horizons
Tu es le Dieu des longues routes,
Des chemins vers l’infini.
Tu es le Dieu qui dit « Va quitte ton pays,
Tes idées mortes et tes vieux préjugés.
Ta vie va refleurir, n’aie pas peur de mourir,
Laisse germer la Parole et la Foi :
Tu porteras des fruits de joie ».

M
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Prêtre
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Tous
Amen.
Prêtre
La grâce de Jésus notre Seigneur,
l’amour de Dieu le père,
et la communion de l’esprit saint,
soient toujours avec vous.
Tous
Et avec votre esprit.
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Tous
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché,
en pensée, en parole,
par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.

C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Prêtre
Que Dieu tout-puissant
nous fasse miséricorde ;
qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle.
Tous
Amen.

Seigneur, prends pitié
Seigneur, Seigneur prends pitié
Oh Christ, oh Christ prends pitié
Seigneur, Seigneur, prends pitié

M
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L’hymne
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu
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,
reçois notre prière ;
Toi qui est assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul est Seigneur,
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

M
M
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Liturgie de la Parole
Première lecture
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur.
S’il remet sa vie en sacrifice de réparation,
il verra une descendance, il prolongera ses jours :
par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.
Par suite de ses tourments, il verra la lumière,
la connaissance le comblera.
Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes,
il se chargera de leurs fautes.
Parole du Seigneur.
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Tous
Nous rendons gloire à Dieu.
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Psaume
Lecteur:
R. : Que ton amour, Seigneur, soit sur
nous comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour. R.:
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine. R.:
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi ! R.:
Deuxième lecture
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16)
Frères,
   en Jésus, le Fils de Dieu,
nous avons le grand prêtre par excellence,
celui qui a traversé les cieux ;
tenons donc ferme l’affirmation de notre foi.
   En effet, nous n’avons pas un grand prêtre
incapable de compatir à nos faiblesses,
mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses,
à notre ressemblance, excepté le péché.
   Avançons-nous donc avec assurance
vers le Trône de la grâce,
pour obtenir miséricorde
et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.
Parole du Seigneur.
Tous
Nous rendons gloire à Dieu.
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Alleluia, Seigneur Jésus
Alleluia, Alleluia Seigneur Jésus,
Fais nous comprendre ta Parole
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Que notre cœur devienne brillant
Tandis que tu nous parles Alleluia, Alleluia, Alleluia

M
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Évangile
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là,
   Jacques et Jean, les fils de Zébédée,
s’approchent de Jésus et lui disent :
« Maître, ce que nous allons te demander,
nous voudrions que tu le fasses pour nous. »
   Il leur dit :
« Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »
   Ils lui répondirent :
« Donne-nous de siéger,
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche,
dans ta gloire. »
   Jésus leur dit :
« Vous ne savez pas ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire,
être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? »
   Ils lui dirent :
« Nous le pouvons. »
Jésus leur dit :
« La coupe que je vais boire, vous la boirez ;
et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé.
   Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche,
ce n’est pas à moi de l’accorder ;
il y a ceux pour qui cela est préparé. »
    Les dix autres, qui avaient entendu,
se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean.
   Jésus les appela et leur dit :
« Vous le savez :
ceux que l’on regarde comme chefs des nations
les commandent en maîtres ;
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les grands leur font sentir leur pouvoir.
   Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi.
Celui qui veut devenir grand parmi vous
sera votre serviteur.
   Celui qui veut être parmi vous le premier
sera l’esclave de tous :
   car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir,
et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Acclamons la Parole de Dieu.
Tous
Louange à toi, Seigneur Jésus !
Homélie
Profession de foi
Tous
Je crois en un seul Dieu,

Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, né de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
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Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ; il est assis, à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.

80de la mort de l’Abbé Joseph-Marie Trèves
ème

anniversaire

Prêtre
Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde : que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux
joies de l’éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.
Prière universelle
Prêtre
Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le
Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes, disons
ensemble :
Lecteur:
R. : Seigneur, prends pitié.
1. Pour l’Eglise, le Seigneur qui a rempli de son esprit de prophétie l’Abbé
Trèves, donne au Pape et à notre Franco d’être prophètes dans notre
temps, prions. R.:
2. Pour notre Vallée, l’attention à l’identité de nos gens soient toujours
accompagnée par l’attention à tous les hommes, prions. R.:
3. Pour les gens de culture, la formation et la curiosité intellectuelle soient
toujours orientées à l’aide réciproque et à la charité, prions. R.:

Liturgie eucharistique

Voici le pain
Refrain
Voici le pain, voici le vin
Pour le repas et pour la route.
Voici ton corps, voici ton sang
Entre nos mains, voici ta vie
Qui renait de nos cendres

M
M
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Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, table de Die
Refrain
Voici le pain, voici le vin…
Vin pour les noces de l’Homme Dieu,
Vin de la fête, Pâque de Dieu.
Refrain
Voici le pain, voici le vin…

Prêtre
Prions ensemble,
au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Tous
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

4. Pour les chantres, leurs voix puissent être instrument de cohésion,
leurs chœurs exemple de communauté et service, prions. R.:
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5. Pour nos chers défunts, pour l’Abbé Trèves qu’aujourd’hui nous
confions au Seigneur dans le 80ème anniversaire de sa mort, puissent
réjouir dans l’amour de Dieu, prions. R.:
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Prière eucharistique
Prêtre
Le Seigneur soit avec vous.
Tous
Et avec votre esprit.
Prêtre
Élevons notre cœur.
Tous
Nous le tournons vers le Seigneur.
Prêtre
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Tous
Cela est juste et bon.

80de la mort de l’Abbé Joseph-Marie Trèves
ème

anniversaire

Prêtre

Il est grand, le mystère de la foi :

Tous
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Prêtre
Par lui, avec lui et en lui,
à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l’unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.
Tous
Amen.
Rites de Communion

Saint le Seigneur, Dieu des vivants
Refrain
Saint le Seigneur, Dieu des vivants
Hosanna au plus haut des Cieux (bis)

M
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Sur la terre comme au ciel
Il donne sa vie.
Hosanna au plus haut des Cieux
Béni soit celui qui vient nous prendre avec Lui.
Hosanna au plus haut des Cieux.

M

Refrain
Saint le Seigneur, Dieu des vivants
Hosanna au plus haut des Cieux

Tous
Notre Père qui est aux cieux,
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.
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Prêtre
Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps ;
par ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves
en cette vie où nous vous espérons
le bonheur que tu promets
et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Tous
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
La puissance et la gloire pour les siècles des siècles !
Prêtre
Seigneur Jésus Christ,
tu as dit à tes Apôtres :
« Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix » ;
ne regarde pas nos péchés
mais la foi de ton église ;
pour que ta volonté s’accomplisse,
donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l’unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Tous
Amen.
Prêtre
Que la paix du Seigneur
Soit toujours avec vous.
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Tous
Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.

Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.
Prêtre
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde.
Tous
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;
mais dis seulement une parole
et je serai guéri.

C’est toi Seigneur le pain
C’est toi Seigneur le pain rompu, livré pour
notre vie,
c’est toi Seigneur notre unité, Jésus ressuscité.

M

Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour
l’univers ».

Tous
Et avec votre esprit.
Prêtre
D’un regard échangeons-nous le don de la paix.
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Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour
l’univers ».
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Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont
cherché
et tous les pauvres mangeront, parole du
Seigneur.
Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi
vivra
et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
Je suis venu pour vous sauver et non pour
vous juger,
c’est notre Père qui m’envoie pour vous
donner la vie.

M

Nous partageons un même pain, dans une
même foi,
et nous formons un même corps, l’Eglise de
Jésus.
C’est maintenant le temps de Dieu : il faut
nous préparer
C’est maintenant le temps de Dieu : il faut
changer nos cœurs.
Avant d’aller vers mon autel, regarde ton
prochain,
pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma
maison.

M
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Rites de conclusion
Prêtre
Le Seigneur soit avec vous.
Tous
Et avec votre esprit.
Prêtre
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
Le Père et Le Fils et le Saint Esprit.
Tous
Amen.

Je te salue
Je te salue, ô Reine de mon âme,
Au clair matin comme au déclin du jour.
Ce cri joyeux, montant comme une flamme,
Devient pour moi le chant de mon amour.

M
M

Si nous souffrons en Jésus-Christ, en lui nous
régnerons,
si nous mourons en Jésus-Christ, en lui nous
revivrons.

M

Refrain :
Sur ma Vallée étend ta main,
Ô Reine Immaculée du peuple valdôtain
Ô Reine Immaculée du peuple valdôtain
Je te salue, ô ma royale Mère,
Foyer d’amour et source des pardons.
Vie de douceur de notre vie amère,
Suprême espoir, tous nous te saluons.
Refrain :
Sur ma Vallée étend ta main,
Ô Reine Immaculée du peuple valdôtain
Ô Reine Immaculée du peuple valdôtain
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