
 
Agneau de Dieu   

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  (bis)  
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion    
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ. 

Il nous livre son corps et son sang ! 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !  
La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »  
Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le verbe fait chair, s’offre à nous sur la Croix.  
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des près d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut !  
Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne…  
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !  
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas ! 
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au port, elle te guideras ! 
 
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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Messe des familles 
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Entrée      Le Seigneur vient, le Seigneur vient ! 
Il faut aplanir les collines, il faut préparer le chemin. 

Le Seigneur vient, le Seigneur vient ! 
Il faut aplanir les collines et combler les ravins.  

La vie nouvelle surgira même des pierres, Il va venir l’envoyé du Seigneur. 
Bonne nouvelle : nos yeux verront sa lumière, Il va venir le Fils de Dieu.  

La vie nouvelle surgira de nos baptêmes, Il va venir l’envoyé du Seigneur. 
Bonne nouvelle qui dira que Dieu nous aime. Il va venir le Fils de Dieu. 

                                   
Rite pénitentiel  
 

Enfant bien-aimé de ton Père, envoyé de Dieu, écoute-nous ! 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison ! 

Jésus serviteur, notre frère, vainqueur de la mort, pardonne-nous ! 
Christe, christe, christe eleison ! 

Seigneur élevé dans la gloire, notre défenseur, délivre-nous ! 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison ! 

 



Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
     Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous 
instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons 
l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord 
les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, 
vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc 
les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le 
déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour 
réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa 
miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : « C’est pourquoi je 
proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. » 
 
Psaume 
 
  
 
 
 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !  

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !  

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.  

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux ! 
 
Acclamation de l’Evangile  

Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu ! 
Alléluia, bonne nouvelle, la Parole nous réveille ! 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
     En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que 
désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : «  Voix de celui qui crie dans le 
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Lui, Jean, portait 
un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour 
nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la 
région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le 
Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a 
appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez 
pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des 
pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve 
à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté 
au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion.  
 

Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer 
ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle 
à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; 
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
 
Baptême  

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia ! 
Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi et chante alléluia ! 

 
Prière universelle  

Ecoute, écoute, l’amour au fond de toi. 
Ecoute, écoute : il te parle tout bas, de préparer la route ! 

 
Offertoire        

O Dieu envoie des fous de Toi, fous de l’amour et de ses lois. 
Vivant jusqu’au dernier combat pour l’Evangile et pour la Foi ! 

Des hommes et des femmes aux abois, porte-paroles des sans-voix, 
Des amoureux du genre humain, au cœur ouvert autant que les mains ! 

O dieu envoie des fous de Dieu qui ont le ciel au fond des yeux, 
Des messagers de l’infini de la lumière dans nos nuits ! 

Infatigables bâtisseurs de la génération du cœur, 
Capables d’aimer sans discours et de se donner sans retour.  

O Dieu, envoie-nous des fous ! 
O Dieu, envoie-nous des fous ! 

O Dieu, envoie-nous des fous, envoie des fous d’amour ! (bis)  
Il nous faut des fous du présent, bien dans leur peau, bien dans leur temps. 

Enracinés dans notre histoire, loin des honneurs et loin de la gloire. 
Des assoiffés, des passionnés, amis et amants de la paix, 

Inconditionnels obstinés du combat de la liberté. 
Prêts à Te suivre n’importe où, déraisonnables jusqu’au bout, 
Priant, luttant jour après jour, pour la révolution de l’amour !  

O Dieu…  
Tu es venu allumer un feu sur la terre, 

Pour embraser nos cœurs de ta folie qui libère, qui nous libère !  
O Dieu… 

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    

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi. 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi. 

Notre Sauveur et notre Dieu : Gloire à Toi. 
Viens Seigneur Jésus ! Gloire à Toi. 

 


