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ACCUEIL: Notre cité se trouve dans les cieux 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau 
Resplendissante de la gloire de Dieu 
Céleste Jérusalem 
- L'Agneau deviendra notre flambeau 
Nous nous passerons du soleil 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière 
- Dieu aura sa demeure avec nous 
Il essuiera les larmes de nos yeux 
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l'ancien monde s'en est allé 
- Et maintenant, voici le salut 
Le règne et la puissance de Dieu 
Soyez donc dans la joie vous les cieux 
Il règnera sans fin dans les siècles 
ASPERSION :  
J’ai vu des fleuves d’eau vive. Alleluia, alleluia 
Jaillir du côté du temple, Alleluia, alleluia… 
GLOIRE À DIEU 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, toute la 
terre, bénissez son nom (bis).  
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. /R 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Père tout-puissant. 
Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur 
Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. /R 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous ! /R 
Car Toi seul est saint, Toi seul es Seigneur, Tu 
es le très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, 
dans la gloire de Dieu le Père. /R 
1ère LECTURE, de l’Apocalypse de saint Jean.  
« Voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues» 
PSAUME 23  
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta 
face, Seigneur. 
Au Seigneur, le monde et sa richesse,  
la terre et tous ses habitants !  
C’est lui qui l’a fondée sur les mers  
et la garde inébranlable sur les flots. 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur  
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  
et de Dieu son Sauveur, la justice.  
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !  
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
2ème LECTURE, de la 1ère lettre de saint Jean 
« Nous verrons Dieu tel qu’il est » 



ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis).  
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. » 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis). 
ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,  
car votre récompense est grande dans les cieux » 
HOMÉLIE  
JE CROIS EN DIEU  
PRIÈRE UNIVERSELLE : Entends nos voix 
monter vers toi, entends le cri de nos prières,  
dans le nom de ton fils, Jésus le Christ. 
SAINT LE SEIGNEUR 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux (bis). Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au 
plus haut des cieux (bis). Hosanna…… 
ANAMNÈSE : Proclamons 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. Viens, Seigneur Jésus… 
AGNUS 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Donne-nous la paix.  
COMMUNION: Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  

- Je suis le Dieu qui t´a fait,  
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais, car je t´ai racheté. 
- Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël,  
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur 
- Je suis le Dieu d´Israël, 
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, 
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 
Je marcherai devant toi, pour désarmer les rois 
et pour t´ouvrir les portes. 
J´aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, 
car je suis le Seigneur. 
- Je t´ouvrirai les trésors 
Et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, que je suis le 
Seigneur, que je suis le seul Dieu. 
ENVOI:  
- Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisie.  
Tu conçus l'Emmanuel pour nous ouvrir le ciel.  
Viens enfanter en nos cœurs  
Le Fils de Dieu sauveur.  
Nous t'accueillons !   
Ave Maria, Ave Maria. (bis)   
- Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisie.  
Sa grâce en toi est donnée  
Pour tous ses bien-aimés.  
Avec toi, l'Église croit que son royaume est là.  
Nous t'accueillons ! 
- Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisie.  
Si l'Esprit consolateur  
Te trouve dans nos cœurs,   
Il s'y précipitera, nous comblera de joie.  
Nous t'accueillons !  

 
 


