
Notre Père : proclamé 

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. 

 

Chant d’envoi :  
Dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer jour après jour  

Un chemin pour la Bonne Nouvelle, la nouvelle de ton Amour. 

4 - Ton Evangile est espérance qui fait avancer plus loin que la nuit. Tu 

nous confies d’être semence, pour que ta parole germe en toute vie. 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez garder cette 

feuille ; que ces chants et ces 

lectures vous accompagnent 

toute la semaine. 
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Chant d’entrée :   
Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde ! 

Il nous précède en Galilée,  Christ ressuscité ! 

1 - Dans la Galilée des pauvres et des petits, nous irons porter des mots qui 

donnent vie : "Au nom de Jésus Christ, lève-toi et 

marche !" Marche, marche, marche avec ton Dieu, sa 

parole est forte à jamais !  

5 - Dans la Galilée des hommes divisés, nous 

inventerons des voies de l'unité. "Au nom de Jésus 

Christ, lève-toi et marche !" Marche, marche, 

marche avec ton Dieu, lui qui est l'Amour à jamais ! 

Prière Pénitentielle :  

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

Ô Christ, prends pitié de nous, ô 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. 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 27b-32.40b-41) 

En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil 

suprême. Le grand prêtre les interrogea : « Nous vous avions 

formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà 

que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous 

voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ! » 

En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt 

qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez 

exécuté en le suspendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa 

main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder 

à Israël la conversion et le pardon des péchés.  Quant à nous, nous sommes 

les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui 

obéissent. » 

Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de 

Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils 

repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations 

pour le nom de Jésus. – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME :  Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 

1 - Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri ; 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 

et revivre quand je descendais à la fosse. 

 

2 – Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 

rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie. 

 

3 - Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie ! 

Tu as changé mon deuil en une danse, 

mes habits funèbres en parure de joie ! 

 

4 - Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi ; 

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! 
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Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  (Ap 5, 11-14) 
Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude 

d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens ; 

ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. 

Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, 

de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, 

gloire et louange. » 

Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous 

les êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui siège sur 

le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté 

pour les siècles des siècles. » Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » ; et 

les Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent. – Parole du 

Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile :  
Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! 

Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes. 

Alleluia, alleluia, alleluia, Amen! 

 

Evangile de Jésus Christ selon Jean 
 

Credo : récité 
 

Prière universelle : Par Jésus Christ ressuscité, exauce-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! 

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

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


