
Agnus : 
1 - Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde, prends 

pitié de nous, prends pitié de nous 

2 - Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, donne-nous la paix.   

Chant de Communion : 
1 - Qui es-tu, Roi d’humilité, roi sans palais, Roi sans armée ? Nous 

sommes venus t’adorer, des bouts du monde. 

2 - Nous ne savons pas bien comment un signe vu en Orient a conduit nos 

pas au levant de ta lumière,. 

3 - Que feras-tu de cet argent, de ces bijoux, de notre encens ? Nous les 

avions pris en pensant à nos manières.  

4 - Regarde donc autour de toi dans les richesses qui sont là, les nations qui 

ne savent pas que tu les aimes. 

5 - Marie pourra te raconter qu’avec nous, après les bergers, tout l’univers 

s’est rassemblé sous ton étoile. 

 

Chant d’envoi :  
Exultez de joie, peuples de la terre 

La mort est vaincue,  le Christ est 

vivant. 

2- Nous verrons la gloire du Seigneur,  la 

splendeur de notre Dieu  

Son bonheur et son allégresse, sur nous 

resplendiront.  

 

 

 

Vous pouvez garder cette feuille ; que ces chants et ces 
lectures vous accompagnent toute la semaine. 
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Chant d’entrée :   
Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la 

lumière, la lumière de Dieu. Peuple de Dieu, réjouis-

toi, Alléluia, 

Peuple de Dieu, vive ta joie, Alléluia.  

2 - Venus de tous pays, conduits par ton Esprit, Nous 

voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 

4 - Le monde entier espère et cherche la lumière. Nous 

voici Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 

Prière Pénitentielle :  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

O Christ,  prends pitié, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

Gloria :     

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

Gloria, Gloire à Dieu. 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des 

hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

2 - A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. Sauveur 

du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ! 

3 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! Dieu Saint, 

splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)  

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la 

gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres 

couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais 



sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront 

vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux 

alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils 

reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu 

seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. 

Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les 

richesses des nations.  En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de 

jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, 

apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole 

du Seigneur. 

PSAUME :  Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu'il gouverne ton peuple avec justice, 

qu'il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 

Qu'il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 

tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens  (Ep 

3, 2-3a.5-6) 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que 

Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il m’a fait 

connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des 

hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses 

saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit.  Ce mystère, c’est que toutes 

les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de 

la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. – 

Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia 

1 - Ta parole Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia 

3 - Ta parole Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 

 

 

Credo : récité 

Prière universelle :  

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur ton amour 

Première quête pour les missions d’Afrique 
 

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, (bis) 

 

 

 

Anamnèse :   
Tu étais mort, tu es vivant, O ressuscité 

Nous attendons ta venue dans la gloire,  

Viens, Seigneur Jésus 

Notre Père : proclamé 
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