
 

 

 

 

 

 

 
 

CHANT D’ENTRÉE : Que vive mon âme à te louer.                                                                                               
 

Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 
 

Kyrie                                                                                                     Messe de Saint Jean  

Kyrie eleison, eleison ! Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! 

Christe eleison, eleison ! Christe eleison ! Christe eleison ! 

Kyrie eleison, eleison ! Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! 
 

Gloria                                                                                                   Messe de Saint Jean 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
 

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, 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. 

Amen. 
 

 

Liturgie de la Parole 
 

Première lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1-3) 
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Psaume 118 
 

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 ? 
 

Deuxième lecture : Lettre de St Paul Apôtre aux Romains (8, 35-37) 

 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 13-21)  

%  
PROFESSION DE FOI                               Symbole de Nicée-Constantinople 
 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 

de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la 

lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le 

Père et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit 

du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 

Ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures, et il monta au ciel ; il est 

assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 

; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne 

la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 

même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique 

et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 

résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   
 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Liturgie Eucharistique 
 

CHANT D’OFFERTOIRE : Je viens vers toi, Jésus.  
 

1 - Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 

Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 

2 - Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n'aura plus jamais soif.  
 

Sanctus                                                                                     Messe de Saint Jean 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis) 

  

Anamnèse 

Le prêtre : Chantons et 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. 

 

Agnus Dei                                                                         Messe de Saint Jean 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi.  

1 -2 : Miserere nobis. 

3 : Dona nobis pacem. 
 

CHANT DE COMMUNION : Venez approchons-nous de la Table du Christ.    
 

Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1 - Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre maître le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4 - Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous 

Aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout.  
 

JE VOUS SALUE, MARIE 
 

CHANT FINAL : Par toute la terre.  
 

1 - Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2 - Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché.  

À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !  
 

3 - Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !  

Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour.  


