
 
Anamnèse  

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi ! Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Notre sauveur et notre Dieu. 

Viens, viens, Seigneur Jésus ! Viens, 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. 
 

Communion  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.  
Demeurez en moi, comme je demeure en vous. 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !  
Je vous enverrai l’Esprit-Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez ! Demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Sortie   
Rassemblés par Jésus-Christ, baptisés dans ton Esprit, 

D’un seul cœur nous te prions : Dieu notre Père, Dieu notre Père.  
Heureux celui qui se prosterne, plein de confiance en ton pardon. 

Béni sois-tu pour tes deux bras qui nous relèvent, 
Dieu le très bon, à l’œuvre aujourd’hui !  

Vers toi Seigneur le cri des pauvres, tu tends l’oreille à leurs appels. 
Béni sois-tu d’être la force qui les sauve, 

Dieu de tendresse, à l’œuvre aujourd’hui ! 
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Chant d’entrée   

Rassemblés par Jésus-Christ, baptisés dans ton Esprit, 
D’un seul cœur nous te prions : Dieu notre Père, Dieu notre Père.  
Pour toi Seigneur, nos yeux se ferment, ta gloire est là dans notre nuit. 

Béni sois-tu pour ta présence et ton mystère, 
Dieu de l’invisible, à l’œuvre aujourd’hui !  

Pour toi Seigneur, nos voix se taisent, ta voix nous parle au plus secret. 
Béni sois-tu pour le désert où tu nous mènes, 
Dieu des promesses, à l’œuvre aujourd’hui !  

Heureux celui qui se prosterne, plein de confiance en ton pardon. 
Béni sois-tu pour tes deux bras qui nous relèvent, 

Dieu le très bon, à l’œuvre aujourd’hui ! 
 

Prière pénitentielle  
Jésus qui nous mènes au cœur du Père  

Conduis-nous sur le chemin de ton amour, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Jésus qui pardonnes au cœur de l’homme  
Jésus qui libères au cœur du monde 

 
Chantons la gloire de Dieu   
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  
Seigneur Dieu, le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, 

Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père !  
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ 

Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père ! 
  



 
 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe  
     Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère 
pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, 
j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est 
trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les 
rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 
     

Celui qui cherche Dieu, Dieu le bénira. 
Celui qui aime Dieu, Dieu le comblera, Dieu le comblera !  

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
     Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène 
notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le 
Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le 
nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la 
paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 
 
Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  
     En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : 
L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne 
le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit 
manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du 
ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais 
celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit 
descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends 
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 
 
Crédo   

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ !  
Il se révèle à notre terre, par Jésus-Christ, Fils de Marie. 

Le Crucifié sur le calvaire détruit la mort quand Pâques luit.  
Dans son Esprit Dieu nous baptise, Il veut que l’homme soit sauvé. 

Dieu d’unité dans nos Eglises, Il nous prépare à sa clarté. 
 

Prière universelle   
Viens Maître de l’amour, apprends-nous à aimer aujourd’hui. 

Viens Maître de l’amour, mettre de l’amour dans nos vies. 
 
Présentation des dons  

Garde moi, mon Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, je n’ai d’autre bonheur que toi, 

Seigneur, tu es toute ma joie ! »  
Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil, 

Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 

Près de lui je ne peux chanceler.  
Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 

En confiance je peux reposer. 
Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle, 

Avec toi, débordement de joie !  
Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 

La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 

Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 
 

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, hosanna au plus haut des cieux ! 
 
  

 


