
 
 
    
Communion   

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ ! 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ !  
Baptisés en un seul Esprit, nous formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’Unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.  
Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime.  
Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume.  
Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités au festin des noces nouvelles.  
Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui, 

Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.  
Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle.  
Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion, qui fait toutes choses nouvelles. 

 
 
 

Je vous salue Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort, 
Amen, Amen, Alléluia ! 

 
 
 

Sortie    
Comment ne pas Te louer ? Comment ne pas Te louer ? 

Comment ne pas Te louer, Seigneur Jésus ? 
Comment ? Comment ?  

Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire Seigneur Jésus ! Je te bénis. 
Comment ne pas Te louer ? Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  

Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus ! Merci pour eux. 
Comment ne pas Te louer ? Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
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Chant d’entrée    

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois,  ton Dieu t’appelle. 

Qui que tu sois,  il est ton Père.  
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur. 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix.  

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu  fait grâce, 

Tu entendras l’Esprit d’audace.   
Chantons la gloire de Dieu  
 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu !  

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple Te rend grâce : 
Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient ! 

A toi nos chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l’Esprit !  
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 de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
     Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que 
je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un 
esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à 
notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de 
Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle 
donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui 
est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de 
l’Esprit Saint qui habite en nous. 
 
 
 



 
Psaume                 

 
 
 
 
 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 
 
 
 
Acclamation de l’Evangile   

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)  
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. 

Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
     En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! »  Le 
Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous 
auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait 
obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à 
son retour des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : 
‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. 
Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur 
d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui 
vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que 
notre devoir’ » 

 
 
 
 
 
Prière universelle  
 

Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours, 
A redire ton oui dans tous nos gestes d’amour. 
Donne-nous Seigneur, de te suivre sans peur, 

De n’aimer que toi, de te garder dans nos cœurs ! 
 

Offertoire 
 

Que mes paroles mon Dieu soient paroles de vie. 
Que mon esprit, toujours, soit témoin de ta joie. 

Si je peux de ma vie, faire jaillir la richesse. 
Que se soit, ô Seigneur, pour la gloire de ton nom.  

Je prendrai pour modèle, ton exemple d’amour. 
Pour mes frères humains, je n’aurai de repos. 

J’aimerai pour ta gloire, j’aimerai pour ton nom. 
J’aimerai pour la vie que tu nous as donné.  

Que ton esprit, Seigneur, me garde de faiblesse. 
Que je sois de l’amour le bastion redoutable. 

Préserve-moi, Seigneur, des assauts du péché. 
Pour que ton règne vienne, accorde-moi d’aimer. 

 
Sanctus 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Anamnèse  

Il est vivant Celui que vous cherchez. 
Allez donc l’annoncer aux quatre coins du monde ! 

Vous le verrez, vous le rencontrerez, 
Celui que vous aimez car Il est vivant ! 

  
Agneau de Dieu  
 

Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 

 


