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Chant d’entrée 

Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint !  

Venez le priez dans la paix, témoigner de son amour.  

Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu.  

 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 

 

Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.  

Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui.  

 

 

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 de la réconciliation 

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 1, 1-11) 

Psaume 46 

Dieu s’élève parmi les ovations,  

le Seigneur, aux éclats du cor.  

 

Tous les peuples, battez des mains, 

acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 

le grand roi sur toute la terre. 

 

Dieu s’élève parmi les ovations, 

le Seigneur, aux éclats du cor. 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 

sonnez pour notre roi, sonnez ! 

 

Car Dieu est le roi de la terre : 

que vos musiques l’annoncent ! 

Il règne, Dieu, sur les païens, 

Dieu est assis sur son trône sacré. 

 

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Éphésiens (Ep1,17-23) 

 

Acclamation – messe d’Emmaüs :  

Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 28,16-20) 

 

Je crois en Dieu 
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Prière Universelle 

Ô Christ, monté aux cieux, exauce-nous.  

 

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 

Prenez et mangez, ceci et mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang !  

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie.  

 

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 !  

 

Envoi 

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 !  

 

Ses chemins vous libèrent de la peur ; 

Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins 

sur les pas du Serviteur. 

 


