
Agnus : 
1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Donne-nous la paix. 

 

Chant de Communion : 
Venez, approchons-nous de la Table du Christ 

Il nous livre son corps et son sang 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite 

les saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie 

de Dieu, accourez au festin ! » 

2 - Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend 

à la Vie. Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu, quand le Verbe fait 

chair s'offre à nous sur la Croix. 

3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe 

fraîche, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il 

nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table 

du Salut. 

 

Chant d’envoi :  

Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le 

d'âge en âge ! 

Par son amour il comble nos cœurs, et vient 

transformer nos vies. 

6 - Suivons les pas des amis du Seigneur qui ont laissé 

Dieu transformer leur cœur par l'amour qui sanctifie.  

 
Vous pouvez garder cette feuille, que ces chants 
et ces lectures vous accompagnent toute la semaine. 
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Chant d’entrée :   
Eglise aux cent mille visages, ouvre ton cœur, lève les yeux.  

Eglise aux cent mille partages,  ouvre ton cœur au don de Dieu.  

1 - Approchez, Jésus Christ vous appelle, en ce jour, il partage le pain. 

Purifiez-vous du vieux levain, devenez une pâte nouvelle. 

2 - Approchez, Jésus Christ vous fait signe, son soleil transfigure le temps.  

Purifiez-vous des vieux sarments,  le Seigneur vous attache à sa vigne. 

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

O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

Gloria :  Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.  

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu. 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ; ami des 

hommes sois béni pour ton règne qui vient. A toi nos chants de fête, par ton 

Fils bien- aimé, dans l'Esprit. 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ; 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 (Is 62, 1-5) 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je 

n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son 

salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta 

justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom 

nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante  
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dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On 

ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! »  

Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera 

« L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra 

« L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur 

t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie 

de ton Dieu. – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur  

 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2 - De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

3 - Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

4 - Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 

Il gouverne les peuples avec droiture 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 

Corinthiens  

(1 Co 12, 4-11) 

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même 

Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités 

sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun  
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est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est 

donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, 

un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; 

à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un 

autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues 

mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, 

c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à 

chacun en particulier.– Parole du Seigneur. 

Accamation de l’Evangile : Alleluia, Alleluia, Alleluia, Amen ! (bis) 

 

 

Evangile de Jésus Christ 

selon Saint Jean 

 

Credo : récité 

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Sanctus :  

Saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Saint, saint, le Seigneur, Hosanna! 

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna! 

Saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Saint, saint, le Seigneur, Hosanna! 

Anamnèse :   
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, ressuscité. 

Gloire à Toi qui reviendras, louange et gloire à Toi ! 

Notre Père : proclamé 
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