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Chant d’entrée 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,  
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,  
Louange à toi ! 
 
Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
Rappelle-toi le Christ et l’Évangile : 
« Restez en moi, vivez de mon amour » ; dit le Seigneur.  
 
Gloire à 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 à Dieu, gloire à Dieu.  
 
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 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. 
 

 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 6,1-7) 
 
Psaume 32 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,  
comme notre espoir est en toi !  
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 

Lecture de la première lettre de Saint Pierre (1P 2,4-9) 
 

 
Acclamation : Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 14,1-12) 
 

Je crois en Dieu 
 
Prière Universelle 
Écoute la prière de ton peuple.  
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Sanctus : messe de la réconciliation 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.  
 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
 
Anamnèse : messe de la réconciliation 
Gloire à toi qui était mort ! Gloire à toi qui est vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu. 
Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus !  
 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu : messe de la réconciliation 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
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’abaisse.  
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.  

Chant final 
Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie !  
Vive le Seigneur qui nous aime,  
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie ! 


