
 

Messe d’action de grâce  

pour les 97 ans de Mona du Boullay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Dame du Rosaire 

 

 

Messe célébrée dans le jardin de la rue de Grenelle  

 le dimanche 3 juillet 2022 

par le père Francisco Dolz 

  



Chant d’entrée, Jubilez, criez de joie ! 

R/ Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; 
témoigner de son amour  
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu, 
notre Dieu. 
 

Ouvrez-vous, 
ouvrez vos cœurs  
Au Dieu de miséricorde  
Laissez-vous réconcilier  
Laissez-vous transfigurer

 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés 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. 
 
Prière pénitentielle 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 
J’ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux 
Pardonne-moi, Seigneur,  j’ai détourné les yeux 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Christe Eleison, Christe Eleison 
 



Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
 
Première lecture, Livre d'Isaïe 66,10-14abc. 

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui 
l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la 
pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses 
consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance 
de sa gloire. 
Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix 
comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire 
des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous 
serez choyés sur ses genoux. 
Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. 
Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. 
Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; 
et vos os revivront comme l’herbe reverdit. 
Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. 

Parole du Seigneur  - Nous rendons grâce à Dieu 

 
Psaume 66 (65),1-3a.4-5.6-7a.16.20. 
Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 
Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 
Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu'il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 



Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière,  
ni détourné de moi son amour ! 
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 6,14-18. 

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ 
reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et 
moi pour le monde. 
Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est 
d’être une création nouvelle. 
Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour 
l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. 
Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte 
dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. 
Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec 
votre esprit.  
Amen. 

Parole du Seigneur  - Nous rendons grâce à Dieu 

 

Acclamation de l’Evangile :  

Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'lsraël, Éternel est son amour ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia  
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 10,1-12.17-20. 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna 
encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en avant 
de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. 
Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont 
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson.  
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu 
des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez 
personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, 



dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, 
votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 
Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous 
sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison 
en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez 
accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les 
malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est 
approché de vous.” » 
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas 
accueillis, allez sur les places et dites : “Même la poussière de 
votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la 
laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.” 
Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée 
que cette ville. » 
Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux, en disant : « 
Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » 
Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme 
l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents 
et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument 
rien ne pourra vous nuire. 
Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont 
soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent 
inscrits dans les cieux. » 
 
Prière universelle : Ô Marie prends nos prières, purifie-les, 

complète-les, présente-les à ton fils. 

 

Offertoire, Prière de Saint Ignace 

Prends Seigneur et reçois 
toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence 
toute ma volonté. 
 
Et donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 

Reçois tout ce que j’ai, 
tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné 
à toi, Seigneur, je le rends. 
 
Tout est à toi, disposes-en 
selon ton entière volonté 
et donne-moi ta grâce,  
elle seule me suffit.



 
Le prêtre dit à voix haute :  
Priez, frères et sœurs ; que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.  
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de 
toute l’Eglise.  
 
Sanctus 

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 ! 
 
Anamnèse  

Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 
 
Notre Père  

Notre Père, qui es 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 laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
 
Agnus Dei  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

 



 

Chant de Communion, Regardez l’humilité de Dieu   

Admirable grandeur 

Étonnante bonté 

Du maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous 

Au point de se cacher 

Dans une petite hostie de 

pain 

Regardez l'humilité de Dieu 

Regardez l'humilité de Dieu 

Regardez l'humilité de Dieu 

Et faites-lui hommage de 

vos cœurs 

Faites-vous tout petits 

Vous aussi devant Dieu 

Pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous 

Offrez-vous tout entier 

À ce Dieu qui se donne à vous 

 

Prière intérieure après la Communion 

Chaque jour j’ai besoin de force pour accomplir cette adorable volonté ; 

viens donc chaque jour, ô mon Hostie, me donner la force surnaturelle 

pour surmonter tous les obstacles.  

Chaque jour apporte ses épreuves, ses souffrances, ses mécomptes, ses 

déceptions ; viens donc chaque jour, ô mon Hostie, me donner le courage 

pour vaincre et triompher.  

Chaque jour je dois faire du bien autour de moi, édifier mon prochain, 

peut-être consoler et conseiller ; viens ô mon Hostie, me dire tes secrets 

de divine charité, me dire aussi le mot qui console, m’inspirer le conseil 

qui éclaire.  

Chaque jour apporte ses devoirs, ses obligations ; viens donc chaque jour 

ô mon Hostie, me donner la force d’y être fidèle.  

Chaque jour enfin, apporte ses tentations, ses faiblesses, ses défaillances ; 

viens donc chaque jour, ô mon Hostie, renouveler mes forces, me relever 

de mes chutes et me purifier de mes fautes.  

Ô Jésus, quand se lévera le jour qui sera pour moi le dernier, venez, 

venez encore, ô mon divin Ami, dans une dernière Hostie, afin qu’ayant 

commencé avec vous chaun de mes jours sur la terre, je commence aussi 

avec vous le jour sans fin de l’éternité.  

 



 

 

 

 

 

 

Chant à la Vierge 

Ô, Vierge Marie, le peuple chrétien, 
A Lourdes vous prie, chez vous il revient. 

 
Ave. Ave, Ave Maria (bis) 

 
La grotte où l’on prie, dispense la paix; 
C’est là que Marie répand ses bienfaits. 

 
On voit la fontaine, couler sans tarir, 
Et la foule humaine passer sans finir. 

 
Aux grâces nouvelles, sachons obéir. 

Car Dieu nous appelle à nous convertir. 
 

La terre est en fête, Dieu veut nous sauver, 
L’Eglise répète le chant de l’Ave. 

  

 

 

 

 

 

 


