
 
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  

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. 

 
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 ! 

 
Sortie   

Je veux te louer, ô mon Dieu, 
A ton nom, élever les mains ! 

Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, 
O mon Dieu, éternel est ton amour !  

Dans le temple très saint de ta gloire, ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie, ô mon Dieu, éternel est ton amour !  

Que te rende ô Seigneur, mon sauveur, pour le bien que tu as fait pour moi ! 
En tout temps, en tout lieu, je dirai : ô mon Dieu, éternel est ton amour !  

Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous, j’annoncerai ton Nom. 
Que ma vie toute entière te loue : ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
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Chant d’entrée   

Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge ! 
Par son amour, Il comble nos cœurs et vient transformer nos vies !  

Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pêcheur, 

Quand il se tourne vers Lui !  
Soyons témoins de l’amour du Seigneur, 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs, 

Que brûle en nous son Esprit ! 
 

Prière pénitentielle  
Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! 

Christe Eleison ! Christe Eleison ! Christe Eleison ! 
Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! 

 
Chantons la gloire de Dieu   

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! (bis)  
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 le 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 seul 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.  

Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! 
 
 



  
Lecture du livre du prophète Isaïe  
     Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les 
pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton 
semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant 
toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, 
le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi 
le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que 
toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les 
ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 
 

Lumière du monde, sel de la terre, 
Soyons pour le monde, visage de l’amour ! 

Lumière du monde, Christ est lumière, 
Soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour !  

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture.  

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.  

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 

sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
     Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère 
de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu 
connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif 
et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de 
l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est 
l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la 
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 
 
Acclamation de l’Evangile 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
O Jésus notre chemin, Toi notre sauveur, 

Aujourd’hui tu nous conduis, alléluia ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
     En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : 
on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous 
ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux 
cieux. » 
 

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 ! 
 

Présentation des dons 
 

Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 

Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres, inspire un chant, 

Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies !  
Esprit de lumière, Esprit créateur, 

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs 

Pour témoigner de ton amour immense !  
Fortifies nos cœurs blessés, lave-nous de tous péchés, 

Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies !  

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus (bis)  
Donne nous la charité pour aimer en vérité, 
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 

Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 
Sanctus  

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth !  (bis)  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! 

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !  
Benedictus qui venit in nomini domini ! 

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
  

 


