
 

Anamnèse 
 

IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI : CHRIST ETAIT MORT, CHRIST EST 

VIVANT, CHRIST REVIENDRA, ALLELUIA ! 
 

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. 
 

Agneau de Dieu 
 

1. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE,  

PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

2. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE,  

PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.  
 

3. AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LES PECHES DU MONDE,  

DONNE-NOUS LA PAIX, DONNE-NOUS LA PAIX. 
 

Communion 
 

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE, SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR, PAIN DU CIEL 

JESUS CHRIST, VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS CŒURS. 
 

2. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. 

Sois la lumière qui délivre, dis-nous les mots de vérité. 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

5. Sur les chemins de l’aventure soutiens la foi qui nous conduit. 

Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l’infini.  

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 

Chant à Marie 
 

Sortie 
 

CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE ! IL EST VIVANT COMME IL L'AVAIT PROMIS. 

ALLELUIA, CHRIST EST RESSUSCITE ! IL NOUS OUVRE LA VIE ! 
 

4. Accueilliez en votre cœur Jésus-Christ, l'Agneau vainqueur ! 

Il est le chemin de la Vie, Christ est ressuscité ! 

 
« Que nos vies soient unifiées par ce désir d’aimer, qui prend sa source dans l’amour du Christ. » 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
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Chant d’entrée  
 

BENI SOIS-TU, SEIGNEUR JESUS, POUR TON EGLISE QUI NOUS RASSEMBLE, 
FAIS DE TON PEUPLE QUI TE CELEBRE UN PEUPLE DE LOUANGE, UN PEUPLE DE FRERES. 
 

1. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
 

2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus Christ. 
 

3. Dieu fait de nous des fils adoptifs vivant la charité d’un même cœur. 
 

4. Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit. 
 

Aspersion 
 

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !  

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  
 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !  
 

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !  

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés :  
 

4. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !  

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :  
 

Gloire à Dieu 
 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO. GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO  
 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te 

bénissons, nous t’adorons. 
 

2. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

3. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

le Fils du Père ; 
 

4. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui 

enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 
 

 



 

5. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul 

es saint, toi seul es Seigneur,  
 

6. Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la 

gloire de Dieu le Père. Amen Amen Amen ! 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  (14, 21b – 27)     
 

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à 

Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les 

exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer 

par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils 

désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir 

prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis 

leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. 

Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au 

port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient 

partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre 

qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils 

rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait 

ouvert aux nations la porte de la foi.           Parole du Seigneur. 
 

Psaume 
 

MON DIEU, MON ROI, JE BENIRAI TON NOM TOUJOURS ET A JAMAIS ! 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 
 

3. Ils annonceront aux hommes tes exploits, 

la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 

ton empire, pour les âges des âges. 
 

Alléluia 
 

Verset :  JE VOUS DONNE UN COMMANDEMENT NOUVEAU, DIT LE SEIGNEUR :  

                 « AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES, COMME JE VOUS AI AIMES. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 31 – 33a. 34 – 35)  
 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand 

Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de 

l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui,  

 

 

Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est 

pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un 

commandement nouveau : c’est de vous aimer 

les uns les autres. Comme je vous ai aimés, 

vous aussi aimez-vous les uns les autres. À 

ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 

disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »        
 

Profession de foi  
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie »)  

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 

descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 

monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint,  

à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Prière universelle 
 

LA VOIX DE TES ENFANTS, SEIGNEUR, RESONNE SUR LA TERRE, 

VERS TOI, COMME UN ENCENS, SEIGNEUR, S’ELEVENT NOS PRIERES ! 
 

1. Pour que la communauté des chrétiens sache dire aux hommes 

combien ils sont aimés de Dieu. Prions. 
 

2. Pour les parents et grands-parents, que leur amour soit un exemple 

pour leurs enfants et petits-enfants. Prions. 
 

3. Pour ceux qui s’occupent des malades, des rejetés, qu’ils soient des 

frères et des sœurs attentifs et aimants. Prions. 
 

4. Pour que notre amour mutuel au sein de notre communauté montre 

aux hommes que nous sommes disciples de Jésus. Prions. 
 

Prière sur les offrandes 
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Réponse : 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. 
 

Saint le Seigneur 
 

SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna,  

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 


