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ACCUEIL  

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le 

Dieu trois fois Saint ! Venez le prier 

dans la paix ; témoigner de son 

amour. Jubilez ! Criez de joie ! pour 

Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres, 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 

Toute paix toute tendresse, 

Demeurez en son amour 

Il vous comblera de Lui. 
 

5 - Louange au Père et au Fils 

Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 

Notre joie et notre vie !  
 

ASPERSION  

J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia x2  

jaillir du côté du temple ! Alléluia x2 

J'ai vu la source du temple, alléluia x2 

grandir en un fleuve immense !allél... 

Tous ceux que lave l'eau vive, allél... 

acclament et chantent ta gloire ! allé 

Ton cœur Jésus est la source, allé... 

d'où coule l'eau de la grâce ! Allé... 
 

GLORIA 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et 

paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons, nous te glorifions, nous te 

rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père 

tout-puissant. 

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. Toi qui 

enlèves le péché du monde,reçois notre 

prière ; Toi qui es assis à la droite du 

Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es 

Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

1ère LECTURE : Lecture du livre des 

Actes des Apôtres Ac 1, 12-14 

« Tous d'un même cœur étaient assidus à 

la prière. »  
 

PSAUME 26 (27) 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du 

Seigneur sur la terre des vivants. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

; de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 

 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie, 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

et m’attacher à son temple. 
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle !Pitié ! 

Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. » 

 

2ème LECTURE : Lecture de la lettre 

de st Pierre Apôtre 1 P 4, 13-16 

« Si l'on vous insulte pour le nom du 

Christ, heureux êtes-vous. » 

 

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, ... ! 

 

EVANGILE selon St Jean Jn 14, 18; 

16,22 

« Je ne vous laisserai pas orphelins, dit 

le Seigneur ; je reviens vers vous, et 

votre cœur se réjouira. » 

 

PRIERE UNIVERSELLE : 

Ô Marie, prends nos prières, purifie-

les, complète-les, présente-les à ton 

Fils. 
 

SANCTUS : Messe de St Jean 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus 

Sabaoth ! Sanctus, sanctus, sanctus Deus 

Sabaoth ! 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua 

Hosanna, hosanna, hosanna ! in excelsis 

! (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini  
 

NOTRE PERE  
 

AGNUS : Messe de St Jean  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem 

 

COMMUNION :  

1-Dans le creux de nos mains où repose 

le pain, ton corps nous est donné, Jésus 

ressuscité, ton corps nous est donné, 

Pain vivant partagé. 
 

Reste avec nous, Seigneur, quand 

vient le soir. 

Reste avec nous, Seigneur : il se fait 

tard. 
 

2 - Au repas de l´amour tu nous as 

invités ; Nous t´avons reconnu, Jésus 

ressuscité, nous t´avons reconnu, 

Dieu présent, Dieu caché. 
 

4 - Notre amour est brûlant, ton amour 

est présent ; Ainsi que tu l´as dit, Jésus 

ressuscité, ainsi que tu l´as dit Tu nous 

donnes ta paix. 
 

7 - Si un jour en nos vies nous semblons 

t´oublier, redonne-nous le goût, Jésus 

ressuscité, redonne-nous le goût de ton 

pain partagé. 
 

ACTION DE GRÂCE : 

Sans Te voir, nous T'aimons ; 

Sans Te voir, nous croyons, 

Et nous exultons de joie, Seigneur, 

Sûrs que Tu nous sauves, 

Nous croyons en Toi. 

J'ai donné ma foi au Christ crucifié.Non, 

ce n'est plus moi qui vis, C'est le Christ 

qui vit en moi, Il me sauve.  

À qui irions-nous, Seigneur ? 

Tu as les Paroles de vie éternelle. 
 

ENVOI :    

La première en chemin, avec l'Eglise en 

marche, dès les commencements, tu 

appelles l'Esprit, 

En ce monde, aujourd'hui, assures notre 

marche; que grandisse le corps de ton 

fils, Jésus-Christ. 
 

Marche avec nous, Marie, aux 

chemins de ce monde,  

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 

chemins vers Dieu. (bis) 

 

La première en chemin, Marie tu nous 

entraîne à risquer notre "oui" aux 

imprévus de Dieu, 

Et voici qu'est semé en l'argile 

incertaine, de notre humanité, Jésus-

Christ, fils de Dieu. 
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