
Chant d’entrée    Que vive mon âme à Te louer 
R/ Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur ! (bis) 
1- 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 ! 
 
Préparation Pénitentielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres 
 
                     PSAUME 21 

R/ Tu seras ma louange, Seigneur, 
     dans la grande assemblée. 
 
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 
La terre entière se souviendra  
et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 
 
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 
 

2e Lecture de la première  lettre de saint Jean 
 
Acclamation de l’Evangile selon saint Jean ( 15, 1-8) 
Alléluia ! Demeurez en moi, comme moi en vous,  
dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte 
beaucoup de   fruit. Alléluia ! 
Credo...Proclamé 
Prière Universelle    

           Ô Christ, ressuscité, exauce-nous.  
   
        Offertoire 
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Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes 
frères  que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et 
par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi, je 
supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur 
notre Dieu.  
 Seigneur, prends pitié de nous,  
 Ô Christ, prends pitié de nous ! 
 Seigneur, prends pitié de nous ! 
 

Sanctus  
Saint le Seigneur de l'Univers 
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire ! 
Saint Jésus-Christ berger de paix ! 
L'Emmanuel dans notre histoire ! 

Gloire à Dieu     
Louange et gloire à ton nom ! Alléluia ! Alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l’univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu ! Au plus haut des cieux ! 
 
Venez, chantons notre Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! 
C’est lui notre Créateur ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
Pour nous, il fit des merveilles ! Alléluia ! Alléluia ! 
Eternel est son amour ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
Je veux chanter pour mon Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! 
Tous les jours de ma vie ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Anamnèse  Proclamons le mystère de la foi : 
Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libère, 
Tu es, pour nous, résurrection, 
La joie promise à notre terre. 
 

Notre Père….Agneau de Dieu 

 

Chant d’action de grâce 
     Qui mange ma chair 
R/Qui mange ma chair et boit mon sang 
     Demeure en moi et moi en lui. (bis) 
 
2 - Je suis le pain vivant :  
     Celui qui vient à moi n´aura plus jamais faim ; 
     Celui qui croit en moi, plus jamais n´aura soif.. 
 
4 -Le véritable pain du ciel, 
    C'est mon Père qui le donne. 
    C'est moi qui suis le pain de Dieu, 
    Le vrai pain qui donne la vie ! 
 

Je vous salue Marie comblée de grâce 
 

Je vous salue Marie  
comblée de grâce, 
le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie  
entre toutes les femmes  
et Jésus votre enfant est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu  
priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant  
et à l’heure de notre mort, 
Amen, amen, Alléluia. 
 

 

 

 




