
Sanctus  
                    Anamnèse 
                                             Notre Père 
                                                                     Geste de Paix 
                                                                                               Agneau de Dieu 

Communion :  DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 

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 

Envoi :      LA PREMIERE EN CHEMIN  

1 - La première en chemin, Marie, tu nous entraînes 
A risquer notre “oui ” aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
de notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu. 

2 - La première en chemin, en hâte tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce 
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu. 

Prière Universelle :               Ô Christ ressuscité, exauce-nous.   

 

1 - Pour les diacres, successeurs d’Étienne, et de Philippe, appelés au service de 
la Parole et des pauvres. Animés par l’Esprit de vérité, qu’ils soient un signe vivi-
fiant pour l’Église. Avec le pape François, prions le Christ Ressuscité.  
 

2 - Pour les chrétiens persécutés, emprisonnés, maltraités en raison de leur foi, 
pour les chrétiens d’Orient. Fortifiés par l’Esprit d’espérance, qu’ils puisent éner-
gie et vaillance pour croire en 
l’avenir. D’un seul cœur, prions le Christ Ressuscité. 
 

3 - Pour les hommes, les femmes et les enfants touchés par la pandémie, pour 
tous ceux qui ont repris le travail et qui, malgré leurs inquiétudes, font de leur 
mieux pour respecter les consignes sanitaires, que Dieu le Père les fortifie. 
Prions le Christ ressuscité. 
 

4 - Pour les plus ébranlés de notre assemblée, pour ceux qui se sentent aban-
donnés, pour celles et ceux qui sont victimes de discrimination. Animée par l’Es-
prit de charité, que l’Église les accueille sans réserve. D’un seul cœur, prions le 
Christ Ressuscité. 
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Chant :  AU CŒUR DE CE MONDE 

Au cœur de ce monde le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles 

Voyez ! Les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le royaume ! 

Voyez ! Les artisans de paix : 
Ils démolissent les frontières ! 

Voyez ! Les hommes au cœur pur :  
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

Voyez ! Les affamés de Dieu :  
Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! Les amoureux de Dieu :  
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 

« Si vous m’aimez. »  
Jésus continue de préparer ses disciples à son départ.  
Il ne les laissera pas orphelins. Un autre Défenseur,  

l’Esprit de vérité, tracera sur terre un sillon d’espérance.  
Jésus, Dieu de la promesse, désire que nous lui montrions notre 

amour : gardons sa parole et rendons raison de l’espérance nichée 
au creux de notre cœur.  

« Je ne vous laisserai pas orphelins » Jean 14, 18  



PREMIERE LECTURE :  Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8. 14-17) 
 

En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il 
proclamait le Christ. Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait 
Philippe, car elles entendaient 
parler des signes qu’il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de pos-
sédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands 
cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette 
ville une grande joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie 
avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arri-
vée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en 
effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seule-
ment baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent 
les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. – Parole du Seigneur. 

Aspersion : J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive  
Alléluia, Alléluia 

jaillir du côté du temple  
Alléluia, Alléluia 

2. J’ai vu la source du temple  
Alléluia, Alléluia 

grandir en un fleuve immense  
Alléluia, Alléluia 

3. Tous ceux que lave l’eau vive  
Alléluia, Alléluia 

acclament et chantent ta gloire  
Alléluia, Alléluia 

4. Ton cœur, Jésus est la source  
Alléluia, Alléluia 

d’où coule l’eau de la grâce  
Alléluia, Alléluia 

Chant :  GLOIRE A 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, 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. 

Psaume  :        Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !  

Acclamez Dieu, toute la terre ; Fêtez la gloire de son nom, 
Glorifiez-le en célébrant sa louange.  

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables !  

« Toute la terre se prosterne devant toi,  
Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
Ses exploits redoutables pour les fils des hommes.  

Il changea la mer en terre ferme : Ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance.  

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
Je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme. 

Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour ! 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre    (3, 15-18)  

Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez 
prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande 
de rendre raison de l’espérance qui est en vous; mais faites-le avec douceur et 
respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de 
honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite 
que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si 
c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a 
souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de 
vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair ; mais vivifié Dans 
l’Esprit. – Parole du Seigneur.  

Évangile selon saint Jean (14, 15-21)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez 
mes    commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Dé-
fenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne 
peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connais-
sez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 
« Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, 
le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez 
aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes 
en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est 
celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je 
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » Acclamons-la Parle de Dieu. 

Profession de Foi :  Proclamée 


