
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 

5) Appelés 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 :      COURONNEE D’ETOILES  

NOUS TE SALUONS, Ô TOI NOTRE-DAME,  
MARIE VIERGE SAINTE QUE DRAPE LE SOLEIL 

COURONNEE D’ETOILES,  
LA LUNE EST SOUS TES PAS, 

EN TOI NOUS EST DONNEE L’AURORE DU SALUT. 

2) Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côte de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

3) Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée 
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 

Prière Universelle :                       Notre Père, notre Père,  
                                            nous te supplions humblement.    

 

Pour ceux qui peinent à mettre leur confiance en Dieu, pour les explorateurs de 
sens, de vérité, de sagesse, ensemble, prions le Père de toute gloire.  
 

 Pour les infatigables témoins de la parole de Dieu, pour les diacres partageant 
la joie de la Bonne Nouvelle, avec le pape François, prions le Père des lumières.  
 

Pour les hommes et les femmes qui se sentent abandonnés par Dieu, pour les 
mendiants de paroles de réconfort et d’espérance, ensemble, prions le Père de 
toute compassion.  
 

Pour ceux qui devaient être baptisés, pour ceux qui devaient faire la profession 
de Foi, pour ceux qui devaient recevoir la communion pour la première fois, en-
semble prions le Père de toute bonté. 
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Chant :  JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

Attendre.  
Dans la chambre haute, la prière est fervente, profonde,           

suppliante. Les Apôtres, Marie et quelques autres espèrent la      
venue de l’Esprit promis. Ouvrons nos cœurs au Souffle de vérité, 

de feu, de bienveillance. Nous pourrons manifester le nom de    
Jésus aux hommes avec joie, nous demeurerons heureux              

si l’on nous insulte en raison de notre foi.  



Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 12-14)  
 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusa-
lem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche – la distance de 
marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils 
montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement; c’était 
Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un 
même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère 
de Jésus, et avec ses frères. – 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 ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire , Gloire à Dieu ! 

Nous te louons, nous te bénissons 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Et nous te rendons grâce 
Pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique Jésus-Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu 
Le fils du Père. 

Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié 

Assis auprès du Père, 
Ecoute nos prières. 

Car toi seul es saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut Jésus-Christ 

Avec le Saint Esprit 
Dans la gloire du Père. 

Psaume  :        J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
                                    sur la terre des vivants.  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ?  

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple.  

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »  

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre    (4, 13-16)  

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, ré-
jouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. 
Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit 
de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, 
n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si 
c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour 
ce nom-là. – Parole du Seigneur.  

Évangile selon saint Jean    (17, 1b-11a)  

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. 
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pou-
voir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as 
donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus Christ. « Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accom-
plissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi au-
près de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde  
existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour 
me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur 
ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment 
reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. « Moi, je prie 
pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as 
donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à 
moi; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde; eux, ils 
sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » – Acclamons la Parole de Dieu.  

Profession de Foi :  Proclamée 


