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Chant d'entrée : Que vive mon âme à te louer 
R. Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur (bis) 
 
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta Vérité. 
 
Heureux ceux qui suivent tes commandements! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel, est ta promesse. 
 
Kyrie : récité 
  
Lecture du Livre de la Genèse  (2,7-9.3,1-7a  )   
Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; 
il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un 
être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, 
et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit 
pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux 
fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du 
jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.  
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que 
le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu 
vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du 
jardin” ? » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les 
fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est 
au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous 
n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” » Le serpent dit à la 
femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait 
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous 
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La 
femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, 
qu’il était agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, 
puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en 
mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea.  
Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent 
compte qu’ils étaient nus. 
 
Psaume  51(50) :    
Pitié, Seigneur, car nous avons péché! 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.  
Lave moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense.  
 
 

Oui, je connais mon péché,  
ma faute est toujours devant moi.  
Contre toi, et toi seul, j'ai péché,  
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.  
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint.  
 
Rends-moi la joie d'être sauvé ;  
que l'esprit généreux me soutienne.  
Seigneur, ouvre mes lèvres,  
et ma bouche annoncera ta louange. 
 
Acclamation de l’Evangile : Ta parole, Seigneur, est 
vérité, et ta loi délivrance.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11) 
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour 
être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et 
quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des 
pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : ‘L’homme ne vit 
pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu.’ » Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le 
place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
jette-toi en bas ; car il est écrit : ‘Il donnera pour toi des 
ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur 
que ton pied ne heurte une pierre.’ » Jésus lui déclara : « Il est 
encore écrit : ‘Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton 
Dieu.’ » Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne 
et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire.  
Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, 
tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, 
Satan ! car il est écrit : ‘C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
adoreras, à lui seul tu rendras un culte.’ » Alors le diable le 
quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 
 
Prière Universelle :  
Seigneur entend nos prières qui montent de nos cœurs. 
 
Offertoire : Ta majesté  
Là devant Toi, tout genou fléchira, 
Toute langue dira Tu es Seigneur 
Tu monteras, tu seras élevé 
Tu seras exalté en serviteur 
 
R. Je Te loue mon Dieu pour Ta Majesté 
A la Croix Tu me rends la liberté 
Jamais je ne pourrai imaginer 
Tout l 'Amour dont Tu m'as comblé 
 
C'est nos souffrances dont il était chargé 
Et c'est nos fautes qu'il portait 
Et nous pensions, qu'il était châtié 
Et frappé par Dieu, humilié 
 
C 'est par nos fautes qu'on l'a transpercé 
C'est pour nous sauver qu'il s'est donné 
Le châtiment qui nous obtient la paix 
Est tombé sur lui, nous sommes guéris 



 

 
Sanctus : récité 
 
Anamnèse : récité 
 
Notre Père : Glorious  
 
Agneau de Dieu : récité 
 
Communion : Comme lui  
R. Comme Lui, savoir dresser la table. 
Comme Lui, nouer le tablier. 
Se lever chaque jour et servir par amour. 
Comme Lui! 
 
Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 
 
Offrir le pain de sa Présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 
 
Offrir le pain de sa Promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
 
Envoi : Ne rentrez pas chez vous comme avant  
R. Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 
 
A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, 
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 
 
Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas, 
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas, 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas, 
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ? 
 
Je vais repartir et je veux te prier, 
Je vais repartir et je veux t'écouter, 
Je vais repartir et je veux te chanter, 
Je vais repartir et je veux t'annoncer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci au groupe d’aumônerie 
de 4ème qui a préparé et animé cette 

messe. 
 

 
 

A vos agendas! 
 

Les prochaines messes auront lieu : 
- le dimanche 9 avril : journée paroissiale et messe des 
Rameaux à Galveston 
- le dimanche 16 avril : dimanche de Pâques - messe suivie 
d'un potluck 
- le dimanche 23 avril : messe des 1ères communions - 
messe suivie d'un potluck 
- le dimanche 14 mai : messe de confirmation - messe 
suivie d'un potluck 
 
 

Plus d’infos sur le site de la paroisse http://ustchapelle.org 
 

 
Vous pouvez suivre le fil d’actualité de la paroisse sur notre 
compte Facebook : « Paroisse Catholique Francophone de 
Houston » et recevoir plus d’informations via le groupe 
Facebook « Paroisse St Basile Houston ». 

 


