
Saint le Seigneur    (Messe du peuple de Dieu) 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse    (Messe du peuple de Dieu) 
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu ! Viens Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu    (Messe du peuple de Dieu) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous (BIS) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix ! 

Communion 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST. 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, VOUS ÊTES LE CORPS DU CHRIST. 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
    Nous ne formons tous qu'un seul corps. 
    Abreuvés de l'unique Esprit, 
    Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

2. Rassasiés par le pain de vie, 
    Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme. 
    Fortifiés par l'amour du Christ, 
    Nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ 
    Et réconciliés avec Dieu, 
    Sanctifiés par la vie du Christ, 
    Nous goûtons la joie du Royaume. 

4. Rassemblés à la même table, 
    Nous formons un peuple nouveau. 
    Bienheureux sont les invités 
    Au festin des Noces éternelles. 

5. Appels par Dieu notre Père 
    À devenir saints comme lui, 
    Nous avons revêtu le Christ, 
    Nous portons la robe nuptiale. 

6. Envoyés par l'Esprit de Dieu 
    Et comblés de dons spirituels, 
    Nous marchons dans l'amour du Christ, 
    Annonçant la bonne Nouvelle. 

Envoi 
L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI, L'ESPRIT DE DIEU M'A CONSACRÉ 

L'ESPRIT DE DIEU M'A ENVOYÉ PROCLAMER LA PAIX, LA JOIE 

1. L'Esprit de Dieu m'a choisi 
    Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
    Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.  
    J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

5. L'Esprit de Dieu m'a choisi 
    Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
    Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. 
    J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
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Entrée 
C'EST JÉSUS QUI NOUS RASSEMBLE ! C'EST JÉSUS NOTRE SAUVEUR ! 

EN ÉGLISE, TOUS ENSEMBLE, DEMEURONS CORPS DU SEIGNEUR ! 
C'EST JÉSUS QUI NOUS RASSEMBLE ! C'EST JÉSUS NOTRE SAUVEUR ! 

1. Dieu immense et Dieu si proche, le Seigneur est avec nous ! 
    Dieu fait chair en notre monde, le Seigneur est avec nous ! 
    Fils de l'Homme, notre frère, le Seigneur est avec nous ! 

2. Envoyé vers les plus pauvres, le Seigneur est avec nous ! 
    Partageant toute misère, le Seigneur est avec nous ! 
    Pour montrer l'amour du Père, le Seigneur est avec nous ! 

5. Par l'Esprit qui nous fait vivre, le Seigneur est avec nous ! 
    Par son Souffle dans nos âmes, le Seigneur est avec nous ! 
    Par la force du cœur de l’homme, le Seigneur est avec nous ! 

Acte pénitentiel    (Messe du peuple de Dieu) 
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 

Gloire à Dieu    (Messe du peuple de Dieu) 
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
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 enlevés les péchés du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés 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 du prophète Isaïe (49, 3. 5-6) 
« Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne 

jusqu’aux extrémités de la terre » 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère 
pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. 
Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : 
« C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener 
les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Psaume 
ME VOICI, SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTÉ ! 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
Il s’est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau 
Une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
Tu as ouvert mes oreilles ; 
Tu ne demandais ni holocauste ni victime 
Alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
Ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
Ta loi me tient aux entrailles. » 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
A la grande assemblée. 

Lecture de la 1e lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-3) 
« À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène 
notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le 
Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent 
le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. 

À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

Acclamation de l’Évangile    (Messe du peuple de Dieu) 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (BIS) 

 « Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa 
demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir 

devenir enfants de Dieu. » 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! (BIS) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34) 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste 
déclara : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ; 
c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé 
devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; 
mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit 
manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu 
l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur 

lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau 
m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans 
l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

Profession de foi :     Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 
et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes 
et pour notre salut, il descendit du ciel ; (tous s’inclinent) par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme. (Tous se redressent) Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants 
et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne 
la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 
gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je 
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et la 
vie du monde à venir. AMEN 

Prière universelle 
ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIÈRE DE TES ENFANTS 

Offertoire 
SEIGNEUR, MON DIEU, 

D'UN CŒUR SIMPLE ET JOYEUX, J'AI TOUT DONNÉ 

1. Voici Seigneur le pain que nous portons à ton autel : 
    Qu'il soit ton corps ! 

2. Voici Seigneur le vin qui a mûri pour notre joie : 
    Qu'il soit ton sang ! 

3. Tout vient de toi Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main 
    Nous a donné ! 

Prière sur les offrandes 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  
  


