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            Dieu est à l'œuvre en cet âge 
1/ Dieu est à l´œuvre en cet âge,  
    Ces temps sont les derniers. 
    Dieu est à l´œuvre en cet âge,  
    Son jour va se lever ! 
    Ne doutons pas du jour qui vient,  
    La nuit touche à sa fin, 
    Et l´éclat du Seigneur remplira l´univers 
    Mieux que l´eau ne couvre les mers ! 
 
3/ Pour que ce jour ne nous perde,  
    Ce jour comme un voleur, 
    Ne dormons pas aux ténèbres,  
    Veillons dans le Seigneur. 
    Comme l´éclair part du levant  
    Et va jusqu'au couchant, 
    Il viendra dans sa gloire au-dessus des nuées, 
    Le Seigneur qui est Dieu d´amour. 
 
Demande de Pardon 
Seigneur, prends pitié de nous ! Ô Christ… 
 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,  
Paix aux hommes qu’Il aime ! 
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, … 
 
1ère Lecture du livre du prophète Daniel (7, 13-14) 
 
PSAUME 92 (93) 
Tous les peuples bénissez le Seigneur ! 
Chantez-le, louez-le, alléluia ! 
 
Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 
 
Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 
 
Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 
 
2e Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8) 
 
Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean (18, 33b-37) Alléluia. Alléluia. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David,  
notre père. Alléluia ! 
 

                                 Ce pain 
Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. 

 Ce pain, corps vivant, qui apaise nos faims. 
Ce pain de la vie que tu donnes pour moi. 

 Ce pain, qui me parle de toi ! 
 

1 - Fruit de la terre, du travail de nos mains,  
bâtir l'espoir, sur l'épi de demain. 

Lorsque pour naître un seul grain doit mourir, 
s’abaisser pour grandir ! 

 
3 - Fruit d'un amour, plus grand que notre terre. 

Alliance née, dans le soir d'un repas. 
Faites ceci, par delà les frontières, en mémoire de moi ! 

Credo….Proclamé 
 
Prière Universelle 
Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 
 
  Offertoire 
 
Sanctus 
Saint est le Seigneur,  Dieu de l’univers, 
Béni sois Celui qui vient nous sauver !  
Hosanna !  Hosanna !   Le ciel et la terre… 
 

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

 

Envoi      
Allez dire à tous les hommes, 
Le Royaume est parmi vous ! 

Alléluia ! Alléluia ! 
Le Royaume est parmi vous ! 

Notre Père… 
 
Agneau de Dieu… 

 

 

 

«Quiconque appartient à la vérité 

écoute ma voix. » 




