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1 Jn 3. 1-3

ACCUEIL : Dieu, nous te louons, Seigneur, nous
t'acclamons, dans l'immense cortège, de tous
les saints!
- Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité,
par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas
chancelé.
- Avec les Saints de tous les âges, comme autant de
frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les
dons de ta charité.
- Pour tant d'espoir et tant de joie, plus tenaces que
nos méfaits, pour tant d'élans vers ta justice, tant
d'efforts tendus vers ta paix.
- Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en
toi, et pour l'amour de Notre Dame, notre Mère au
pied de ta croix.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE :
Seigneur Jésus, parole éternelle...
Seigneur, prends pitié de nous, (2x)
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, Verbe fait chair...,
Ô Christ, prends pitié de nous (2x)
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire...
Seigneur, prends pitié de nous, (2x)
Seigneur, prends pitié.
GLOIRE À DIEU :
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (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, Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant. R/

Mt 5, 1-12a

- 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. R/
- Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi
seul es le Très-Haut :Jésus Christ, Avec le SaintEsprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 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, 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, alléluia (bis).
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu :
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,
fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé.
SAINT LE SEIGNEUR :
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers
(2x) Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de
l’univers (2x)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux (bis).
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de
l’univers (2x)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis).
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de
l’univers (2x)
ANAMNÈSE : Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort, (bis)
Gloire à toi qui est vivant, (bis),
Dieu sauveur, nous attendons ton retour, viens,
Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus !

AGNUS :
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves...
Prends pitié de nous Seigneur (bis).
Agneau de Dieu, emportant notre mort...
Prends pitié de nous Seigneur (bis).
Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit....
Donne-nous la paix Seigneur (bis).

COMMUNION :
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit,
le serviteur. Toi, le Tout Puissant, humblement tu
t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c’est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu
nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en
nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours,
ostensoirs du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins
l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
ENVOI : 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.
- Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres,
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière.
- Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de
gloire, bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie !.

