
Anamnèse :        Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 

et nous attendons que tu viennes. 

Notre Père : chanté 

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

nous, Agneau de Dieu. 

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

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

Chant de Communion : 
Tu es là présent, livré pour nous.  Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et 

ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure 

en nous Seigneur. 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. Brûlé 

de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous 

Seigneur. 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs 

du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta 

demeure en nous Seigneur. 

 

Chant d’envoi :  
Envie d’agir, envie d’aimer, ouvrir son cœur et ses volets 

Envie d’agir, envie d’aimer, offrir au monde une clarté  

 

1 - Faire un geste, oser un pas, partager quelques grains de 

joie. Dieu, je crois n’habite pas loin, et si je lui prêtais mes 

mains !  
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Chant d’entrée :   
Alléluia , Alléluia Christ est vivant Ressuscité  (bis) 

2 - En lui se lèvent la justice et la paix , heureux ceux 

qui peinent, ils seront relevés.  

3 - Il est le chemin, la vie, la vérité, heureux ceux qui 

cherchent, ils seront rassasiés.  

 

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

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

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

 

Gloria :     

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix à tous les peuples 

Gloire à Dieu, paix sur terre, au monde qu’il aime 

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 

nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Roi du ciel, Dieu le Père 

tout puissant. 

2 - Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 

Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 

reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, 

prends pitié. 

3 - Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus 

Christ. Toi seul es Seigneur, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le 

Père. 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres » (Ac 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 bénirai ton nom toujours et à jamais 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le 

premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il 

n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai 

vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les 

noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis 

une voix forte qui venait du Trône. Elle disait :  « Voici la demeure de Dieu 

avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-

même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, 

et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui 

était en premier s’en est allé. ». Alors celui qui siégeait sur le Trône 

déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »  – Parole du 

Seigneur. 

 

Acclamation de l’Evangile :  
Alléluia, Gloire à toi Seigneur, alléluia alléluia 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous 

les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 

Alléluia, Gloire à toi Seigneur, alléluia alléluia 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint 

Jean  

 

Credo : récité 

Prière universelle : Exauce-nous, Seigneur de gloire. 

Sanctus 
Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Hosanna, Hosanna au plus 

haut des cieux. 

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. 
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