
 

Communion :      Je vous aime, ô mon Dieu, 

Et mon seul désir est de vous aimer, 

De vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, 

Jusqu’au dernier soupir de ma vie ! 
 

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur 

Le Ciel de Ta Demeure, un Temple sacré ; 

Père, Fils et Saint-Esprit, 

Ton Amour est, pour moi, le plus grand des trésors ! 
 

2. Nous portons le Nom de ‘Fils de Dieu’ 

Car nous avons un Père qui veille sur nous ; 

Montrons-nous dignes de Lui, 

Il a livré Son Fils, offrons-Lui notre Amour ! 
 

3.  Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, 

Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin ! 

Ton Sang versé sur la Croix 

Nous a rendu la Vie, nous a ouvert le Ciel ! 
 

4. Esprit-Saint, Eau vive de l’Amour 

Répandue sur la terre, en fine rosée, 

Tu viens arroser le grain 

Pour que lève l’épi sous le Soleil de Dieu ! 
 

+   +   + 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce ;                        Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Le Seigneur est avec vous !                                Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes,                   Maintenant et à l’heure de la mort ! 

Et Jésus, votre Enfant, est béni !                                  Amen ! Amen ! Alleluia ! 

 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 

     L’Esprit-Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu ; 

Appelés à la Liberté, glorifions Dieu par notre vie ! 
 

1. Nés de l’Amour de notre Dieu, fils de Lumière, sel de la terre, 

Ferments d’Amour au cœur du monde par la Puissance de l’Esprit. 
 

2. Tous ceux qu’anime l’Esprit-Saint sont délivrés de toute peur, 

Et, désormais, fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. 
 

3. N’ayons pas peur d’être des saints puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l’Espérance, soyons des témoins de Sa Paix ! 
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LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 
 

C’est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 

Sur Ton Chemin de Lumière et de Vie, 

Donne-nous de Te suivre, Seigneur Jésus, 

Dans la Foi, dans l’Amour ! 
 

1. Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 

Tu ouvres aux hommes, Tes frères, la Voie de la Sainteté ! 
 

2. Tu rassembles, en un seul Peuple, des hommes de tous pays, 

Enfants de Dieu dans l’Eglise, unis par la Charité ! 
 

3. Tu invites Tes disciples à marcher jusqu’à la Croix ; 

Tu leur montres l’Espérance où les entraîne Ta Voie ! 
 

Rite pénitentiel :      1.  Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père 
Pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes ! 

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
 

2. Toi qui es venu appeler les pécheurs, 

Toi, l'avenir de l'homme, ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié … 
 

3. Seigneur élevé dans la Gloire du Père, 

Intercède pour l'homme ! Seigneur prends pitié ! Seigneur, prends pitié… 
 

Gloria : 
 

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 ! Gloire ! Gloire à Dieu ! 
 

1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, nous Te glorifions 

Et nous Te rendons grâce, pour Ton immense Gloire ! 
 

2. Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant; Seigneur, Fils Unique, Jésus-Christ; 

Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié ! 

Assis auprès du Père, écoute nos prières ! 
 

4. Car Toi seul es Saint et Seigneur ; Toi seul es le Très-haut, Jésus-Christ, 

Avec le Saint-Esprit, dans la Gloire du Père ! 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère Lecture :  Livre des Actes des Apôtres 3, 1-10 
 

Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l’après-midi, à la neuvième heure. On y 

amenait alors un homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du 

Temple, appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant 

Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi 

que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant 

à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; 

mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » 

Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles 

s’affermirent. D’un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il 

marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le 

reconnaissait : c’est bien lui qui était assis à la ‘Belle-Porte’ du Temple pour demander 

l’aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. 
 

Psaume 33 (34) :       Magnifique est le Seigneur ! 

Tout mon cœur pour chanter Dieu : Magnifique est le Seigneur ! 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, Sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble Son Nom. 

Je cherche le Seigneur, Il me répond : de toutes mes frayeurs, Il me délivre. 
 

Qui regarde vers Lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : Il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui Le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en Lui son refuge ! 
 

Acclamation de la Parole de Dieu :    Alleluia !   
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 21, 15-19 
 

   Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, M’aimes-tu 

vraiment, plus que ceux-ci ? » Il Lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, Tu le sais : je T’aime. » 

Jésus lui dit : « Sois le berger de Mes agneaux. » 

   Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, M’aimes-tu vraiment ? » Il Lui répond : 

« Oui, Seigneur ! Toi, Tu le sais : je T’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de Mes brebis. » 

   Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, M’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce 

que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il Lui répond : « Seigneur, Toi, 

Tu sais tout : Tu sais bien que je T’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de Mes brebis.  

Amen, amen, Je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où 

tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta 

ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »  

Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces 

mots, Il lui dit : « Suis-Moi. » 
 

Prière universelle :   Par Ton Fils, dans l'Esprit, nous Te prions, Ô Père ! 
  

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Procession des offrandes : 
 

1. « 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 ! » 
 

2. « 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 ! » 
 

3. « Consolez Mon Peuple, Je suis Son Berger ! 

Donnez-lui la Joie dont Je vous ai comblés ! 

Ayez, pour vos frères, la Tendresse du Père ! 

Demeurez près de Moi, alors, vous vivrez ! » 
 

4. « Contemplez Mes Mains et Mon Cœur transpercés ! 

Accueillez la Vie que l’Amour veut donner ! 

Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité, 

Et, bientôt, dans la Gloire, vous Me verrez ! » 
 

Sanctus :   Saint le Seigneur, Alleluia !  ( 3 )  Hosanna ! 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire ! 
 

2. Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
 

Agnus Dei : 
 

1. Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,  

Tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché, 

Agneau sans péché, Tu donnes sens à l'homme, 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous !   (bis) 
 

2. Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,  

Tu rassembles les hommes, Agneau de la Paix, 

Agneau de la Paix, Tu rassembles les hommes, 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous !   (bis) 
 

3. Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,  

Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé, 

Agneau immolé, Pain rompu pour les hommes, 

Agneau de Dieu, donne-nous la Paix !    (bis) 


