Temps de
l’Eucharistie

SANCTUS
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
1 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
2 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Anamnèse

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
Donne-nous la paix.

Il est grand le mystère de la foi.
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !
COMMUNION

Ce pain, c'est l'amour qui se donne
Le pain de la vie, le pain partagé
Fruit de la terre
et du travail des hommes
Corps du Christ ressuscité
1 - Venez, venez partager le pain
Signe de l'Alliance, chemin d'unité
Venez, venez partager le pain
Présence d'éternité

2 - Venez, venez partager le vin
Signe de l'alliance, chemin d'unité
Venez, venez partager le vin
Présence d'éternité
3 - Venez, venez prenez et mangez
Signe de l'alliance, chemin d'unité
Venez, venez prenez et mangez
Présence d'éternité
4 - Venez, venez prenez et buvez
Signe de l'alliance, chemin d'unité
Venez, venez prenez et buvez
Présence d'éternité

ENVOI
Avec vous, je suis avec vous jusqu’à la fin du monde
Chaque jour, chaque seconde je suis avec vous ! (bis)
1 – Il avait dit à ses apôtres Quand vint le jour de ses adieux :
« A tout jamais je suis des vôtres, Parole de Dieu ! »
2 – Au grand festin de la tendresse La terre entière est invitée
Christ, aujourd’hui, tient sa promesse D’être à nos côtés.
AGENDA :Tous les horaires de messes, prières, rencontres sont disponibles sur le bulletin
mensuel : soit au fond de l’église, soit sur le web, soit reçu chez vous grâce à votre email. Si ce n’est pas le cas , merci de mettre votre adresse e-mail dans la boite aux lettres
située dans l’entrée principale de toutes nos églises.
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« Je suis avec vous
tous les jours
jusqu’à la fin du monde. »

Temps de l’accueil
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 la lumière.

2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.
3-Notre Dieu est tout Amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour:
Il vous comblera de Lui

Prière Pénitentielle

1 – Seigneur Jésus, Dieu fait homme, Lumière née de la lumière
Prends pitié de nous ! Kyrie eleison (bis)
2 – Christ de Dieu, Emmanuel, Soleil levant sur notre terre
Prends pitié de nous ! Christe eleison (bis)
3 – Jésus Sauveur, vie éternelle, Lumière jaillie dans nos ténèbres
Prends pitié de nous ! Kyrie eleison (bis)

Gloire à Dieu
Gloria patri et filio et spiritui sancto (bis)
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE :

Temps de la Parole
 1ère lecture du livre des Actes des Apôtres (1,12-14)
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à
Jérusalem 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.

Psaume 26 (27)
Ma lumière et mon salut , c'est le Seigneur, Alléluia !
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. »

 2ème lecture de la lettre de saint Pierre apôtre ( 4,13-16)
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ,
réjouissez-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.

Alléluia Ta parole Seigneur vient changer nos cœurs, Alléluia
« Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira ».

 Evangile de Jésus-Christ
Jésus
selon saint Jean (17,1b-11a)
En ce temps-là,
temps 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 pouvoir sur tout être de chair,
il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle,
éter
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 accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.
Et maintenant, glorifie-moi
glorifie
auprès 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. »

Credo
Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
tout
créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ,
Jésus
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
Saint
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
tout
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
l’Esprit
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle
Que ton règne vienne
Par nos mains, par nos cœurs,
Par toute notre vie,
que ton règne vienne !

