
Anamnèse : 
 

Il est grand le mystère de la foi 
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus 
 

Prière pour les défunts. 
 

Doxologie. 
 

1. (Prêtre) :  Par Lui, avec Lui et en Lui, AMEN 
  A toi Dieu le Père tout puissant dans l’unité du Saint-Esprit, AMEN 
  Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, AMEN. 
2. (Clairons) : Aux champs ! 
3. (Commandement) : Déposez armes ! 
 

Notre Père. 
 

Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volon-
té 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. Amen (… on peut 
s’asseoir) 
 

Agneau de Dieu. 
 

Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 

 

Chant de communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur. 
 

Refrain :  Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
  La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
  Le Seigneur se donne en nourriture 
  Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
   

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

 

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, Il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

Bénédiction des pains qui seront distribués à la chapelle St-Roch. 
 

Bénédiction finale  (… debout) 
 

A la suite de cette célébration, la statue de saint Roch et sa relique seront portées en proces-
sion jusqu'à la chapelle. 
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SAINT-ROCH 2017 

Grande messe solennelle 
Lundi 22 mai 2017 à 10 heures 

Vénération de la relique par les marcheurs dès 9h00 



Veuillez couper vos GSM 
 
Chant d’entrée : A Toi, Dieu, notre louange. (… on se lève) 
 

À toi Dieu, notre louange ! Nous t’acclamons, tu es Seigneur ! À toi Père éternel, l’hymne 
de l’univers. 
Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent 
grâce, ils adorent et ils chantent. 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta 
gloire . 
 

C’est Toi que les Apôtres glorifient, Toi que proclament les prophètes, Toi dont témoignent 
les martyrs. C’est Toi que par le monde entier l’Église annonce et reconnaît. 
Dieu, nous t’adorons. Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et 
de paix. 
 

Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n’as pas craint de prendre chair 
dans le corps d’une vierge pour libérer l’humanité captive. 
Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du Royaume; tu règnes à la 
droite du Père, tu viendras pour le jugement. 
 

Montre-toi le défenseur et l’ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les 
saints dans ta joie et dans ta lumière. 
 

Accueil. 
 

Liturgie pénitentielle : 

 

Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, Prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous. 
 

1ère lecture : Actes des Apôtres 16,11-15 
Avec Paul, de Troas nous avons gagné le large et filé tout droit sur l’île de Samothrace, 
puis, le lendemain, sur Néapolis, et ensuite sur Philippes, qui est une cité du premier district 
de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville 
et, le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où 
nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis, et nous avons parlé aux 
femmes qui s’étaient réunies. L’une d’elles nommée Lydie, une négociante en étoffes de 
pourpre, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Sei-
gneur lui ouvrit l’esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, 
elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation : « Si vous avez reconnu 
ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C’est ainsi qu’elle nous 
a forcé la main.  

Parole du Seigneur :   Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 65 :  Terre entière, acclame Dieu ! 

 

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

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. 
 

 

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! 
 

(...on se lève) 
 

Alléluia (… on se lève) 
 

Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous al-
lez rendre témoignage. 
Alléluia. 
 

Evangile selon saint Jean 15, 26-16, 4a  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous en-
verrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en 
ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le 
commencement. Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous ex-
clura des assemblées. Bien plus, l’heure vient où tous ceux qui vous tueront s’imagineront 
qu’ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi. Eh 
bien, voici pourquoi je vous dis cela : quand l’heure sera venue, vous vous souviendrez que 
je vous l’avais dit. »  
 

Acclamons la Parole de Dieu :  Louange à toi, Seigneur, Jésus ! 
 

Rigodon d’honneur. Tambours et fifres. (… on s’assied) 
 

Homélie. 
 

Introduction suivie de la … Vénération de la relique. 
 

Ô saint Roch, Ô notre bon père, 
De ton bras nous venons implorer le secours. 
Garde-nous de la peste, entends notre prière, 
Et soutiens tes enfants toujours ! (bis) 
 

Il part et ne prend pour bagage que le bâton du pèlerin. 
Sa foi éclaire son visage, son espérance rend serein… 

 

Ô saint Roch... 
 

Tu nous montras dans la souffrance l’exemple de la charité. 
Eveille en nous la tolérance, l’esprit de solidarité… 

 

Ô saint Roch... 
 

Ô grand Saint Roch, en confiance, enfants de Thuin, nous t’invoquons. 
Aux jours mauvais, sois la défense de ceux qui réclament ton nom… 

 

Ô saint Roch… 

(… on s’assied) 
 

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 de Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux 
Hosanna au plus haut des cieux 
 

Commandement. Portez armes, présentez armes. (… on se lève) 


