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Chant d’entrée 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  

Dieu nous accueille, peuples du monde.  

Chantez, priez, célébrez son nom,  

Dieu nous accueille dans sa maison 

 

Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, 

Éternel est son amour, 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 

Éternel est son amour.  

 

Rite pénitentiel : messe d’Emmaüs 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 

 

Gloria : messe d’Emmaüs 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

Gloria, gloire à Dieu !  

 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple de rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

 

À toi les chants de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 

 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauveur du péché !  

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur ! 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 8,5-8.14-17) 

Psaume 65 

Terre entière, acclame Dieu,  

chante le Seigneur !  

 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 

fêtez la gloire de son nom, 

glorifiez-le en célébrant sa louange. 

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

 

« Toute la terre se prosterne devant toi, 

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

 

Il changea la mer en terre ferme : 

ils passèrent le fleuve à pied sec. 

De là, cette joie qu’il nous donne. 

Il règne à jamais par sa puissance. 

 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 

je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 

Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 

ni détourné de moi son amour ! 

 

Lecture de la première lettre de Saint Pierre (1 P3, 15-18) 
 

Acclamation – messe d’Emmaüs :  

Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 14,15-21) 
 

Je crois en Dieu 
 

Prière Universelle 
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.   
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Sanctus : messe d’Emmaüs 
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. 

 

Anamnèse : messe d’Emmaüs 
Tu étais mort, Tu es vivant, 

Ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, 

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 
Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

Chant à Marie 
Regina caeli laetare, alleluia : 

Quia quem meruisti portare alleluia : 

Resurrexit, sicut dixit alleluia : 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

Envoi 
Ne rentrez pas chez vous comme avant, 

Ne vivez pas chez vous comme avant, 

Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 

Vivez en hommes nouveaux !  

 


