
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 : 
Je viens vers toi les mains ouvertes 

Avec ma faim t'offrir ma vie, 

Tu viens vers moi les mains offertes 

Avec ce pain m'offrir ta vie. 

1 - Tu n'as cessé d'être à l'écoute, au long des jours, au long des nuits. Le 

pain rompu pour cette route, je l’attendais et le voici. 

2 - Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu 

m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. 

3 - Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit.  

Avec mes désirs impossibles, je viens vers toi tel que je suis. 

 

Chant d’envoi :  
4 - Heureux d’être une Église au feu ardent, Seigneur, nous venons chez toi. 

Un peuple où l’espérance peut briller, Seigneur, nous venons chez toi ! 

Soyons de tes fidèles messagers, Seigneur, nous venons chez toi ! 

Témoins d’un Dieu présent à notre temps, Seigneur, nous venons chez toi ! 

Seigneur, nous venons chez toi 

Tu nous accueilles pour la fête 

Seigneur nous venons chez toi 

Dieu vivant, Dieu d’amour. 

 

 
Vous pouvez garder cette feuille, que ces 
chants et ces lectures vous accompagnent 
toute la semaine. 
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Chant d’entrée :   
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 

Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 

1 - Voyez, les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez, les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez, les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

3 -  Voyez, le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine ! 

Voyez, les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône ! 

Voyez, les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !. 

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 de Néhémie (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 

En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en 

présence de l’assemblée, composée des hommes, des femmes, et 

de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le premier jour 

du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la 



lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, en présence des 

hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre : tout le 

peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une 

tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple 

le voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde 

se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le 

peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent 

et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un 

passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, 

donnaient le sens, et l’on pouvait comprendre. 

Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui 

donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au 

Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils 

pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : 

« Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, 

et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à 

notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! »  

– Parole du Seigneur. 

 

PSAUME : Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.   

 

1 - La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 

2 - Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; 

le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 

3 - La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. 

4 - Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur ; 

qu’ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur 
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Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 

Corinthiens (1 Co 12, 12-14.27) 

Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il a 

pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur 

nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est 

dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou 

hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, 

nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose 

non pas d’un seul, mais de plusieurs membres……… 

…. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes 

membres de ce corps………Parole du Seigneur. 

Accamation de l’Evangile : Alleluia, 

Alleluia, Alleluia, Amen ! (bis) 

 

Evangile de Jésus Christ  

selon Saint Luc 

 

Credo : récité 

Prière universelle : Mets en nous, Seigneur, ton esprit. 

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 : chanté 
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