
 
 
 
 
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 
 

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 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement Tu t’abaisses, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui, reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
Sortie  
 

D’ici aux confins de la terre, va résonner notre prière. 
Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l’Esprit ! 

Qu’éclate en toutes les nations, le réveil d’une génération. 
Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ !  

Louez-le, louez-le, qui que vous soyez ! 
Louez-le, louez-le, où que vous soyez ! 

Louez-le, louez-le en toute circonstance ! 
Louez-le, louez-le, voici que Dieu avance !  

Et de l’Europe et de l’Afrique, de l’Asie jusqu’en Amérique, 
N’ayons plus peur car tout est accompli et nous vivons de l’Esprit ! 

Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l’Eglise et les anges, 
A Lui l’honneur car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ !  
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Chant d’entrée  
 

Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur !  

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole. 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 
Et mes lèvres publient ta vérité ! 

 
Prière pénitentielle 
 

Kyrie, eleison, eleison.  
Kyrie, eleison, Kyrie, eleison.  

Christe, eleison, eleison.  
Christe, eleison, Christe, eleison.  

Kyrie, eleison, eleison.  
Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

 
Chantons la gloire de Dieu  
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino !  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment. 
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 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 ! 

  
 



 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe  
     Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le 
pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà 
du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 
lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a 
resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant 
toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le 
joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as 
brisés comme au jour de Madiane. 
  
Psaume 

 
Ta parole est notre pain, 
Notre vie, notre lumière. 
Ta parole est le chemin, 

Qui nous mène vers le Père. 
 

 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.  

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
     Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même 
langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées 
et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, 
qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : 
« Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, 
j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc 
divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez 
été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer 
l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait 
vaine la croix du Christ. 
 
Acclamation de l’Evangile 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

Louez le Seigneur, 
Tous les peuples de la terre, 

Sa Parole est dans nos cœurs, 
Sa Parole est la lumière ! 

 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
     Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta 
Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans 
les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole 
prononcée par le prophète Isaïe : « Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la 
mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les 
ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la 
mort, une lumière s’est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Comme il marchait le 
long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui 
jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à 
ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son 
frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il 
les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait 
toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du 
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
 
Prière universelle  
 

Comme une huile de lampe se transforme en lumière, 
Que nous vies soient lumière et clarté dans la nuit. 

 
Présentation des dons 
 

Si la mer se déchaine, si le vent souffle fort, 
Si la barque t’entraîne, n’aie pas peur de la mort, 
Si la barque t’entraine, n’aie pas peur de la mort.  

Il n’a pas dit que tu coulerais, il n’a pas dit que tu sombrerais, 
Il a dit : «  Allons vers l’autre bord, allons vers l’autre bord. »  

Si ton cœur est en peine, si ton cœur est souffrant, 
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix, 
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix !  
Si un jour sur la route, tu rencontres le mal, 

Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants, 
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants ! 

 
Sanctus 
 

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth !  
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth !  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis !  
Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis !  


