
Entrée :  

VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU LUI, LE ROI DES CIEUX! 
IL EST VENU POUR SAUVER L'HUMANITE ET NOUS DONNER LA VIE 
EXULTE POUR TON ROI, JERUSALEM, DANSE DE JOIE 

Il est venu pour nous sauver du péché Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés Exulte, Jérusalem, danse de joie 

Le Roi de gloire nous a donné le salut Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Sa majesté nous pouvons la contempler Exulte, Jérusalem, danse de joie 

 
Kyrie :  
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous - O Christ prends pitié, prends pitié de nous  Seigneur prends pitié…  
 

Gloria :  
GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX! 
ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME, GLORIA, GLOIRE A DIEU ! 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple de rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
 

A toi les chant de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 
 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauveur du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur ! 

 
Psaume : IL EST L’AGNEAU ET LE PASTEUR, IL EST LE ROI LE SERVITEUR 

 
Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. 
    Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 

    Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
    Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;  j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : 
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? 
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 
tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’   

    Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits dans le feu éternel préparé pour 
le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; 
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; 
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 
    Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en 
prison, sans nous mettre à ton service ?’ 
    Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

Prière universelle : Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants,  
                                   Entends Seigneur entends Seigneur le chant de mon cœur. 

 



Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers 

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 
 

Anamnèse : Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité ! 

                       Nous attendons ta venue dans la gloire Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu Pain partagé Qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde Donne-nous la paix, donne-nous la paix  

Comme nous ne pouvons pas communier,  

le Pape François nous invite à dire cette prière du Cardinal Mary Del val (cardinal espagnol du 19ème siècle :  
 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline  

et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant en Ta sainte présence. 

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir  

dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre.  

En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 

 Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.  

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 

 Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 
 

Communion :  

 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

 

Envoi :  

QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS, QUE SOIT CHANTEE EN TOUS LIEUX LA PUISSANCE DE DIEU. 
DANS UNE MEME ALLEGRESSE, TERRE ET CIEUX DANSENT DE JOIE, CHANTENT ALLELUIA! 

Par amour des pécheurs La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs De tous ceux qui l'ont reconnue. 

Vous étiez dans la nuit, Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, Par amour il s'est incarné. 

 

 


