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Lectures et psaume : Ac 6, 1-7 ; Psaume 32 (33) ; 1 P 2, 4-9 / Évangile : Jn 14, 1-12 

CHANT D'ENTRÉE : Maître, montre-nous le Père (EDIT164) 

MAÎTRE, MONTRE-NOUS LE PÈRE. 

MAÎTRE, OÙ EST LE CHEMIN ? 

MAÎTRE, MONTRE-NOUS LE PÈRE, 

CELA NOUS SUFFIT. 

 

1. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie, 

qui me voit, voit le Père, 

et qui me connaît, connaît aussi le 

Père 

et déjà vous l’avez vu ! 

 

2. Depuis si longtemps que je suis 

avec vous, 

et vous ne croyez pas. 

Je suis dans le Père et le Père est en 

moi ; 

Qui me voit, voit le Père ! 

3. Les paroles que je dis viennent du 

Père, 

et le Père en moi demeure. 

Je suis dans le Père et le Père est en 

moi. 

Ayez foi en ses œuvres !

FIN : 

MAÎTRE, MONTRE-NOUS LE PÈRE. 

MAÎTRE, TU ES LE CHEMIN. 

MAÎTRE, MONTRE-NOUS LE PÈRE, 

CELA NOUS SUFFIT. 

 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE : « Je confesse à Dieu » puis « Missa Pro Europa – Kyrie » 

GLOIRE À DIEU : Messe de sainte Madeleine (Père Génin) 

R. : Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo ! (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, Seigneur Roi du ciel,  
Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur Fils unique Jésus-Christ,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père. R. 
 

Toi qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié, prends pitié de nous, 
Toi qui es assis à la droite du Père 
Prends pitié de nous reçois notre prière.  
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus-Christ avec le Saint-Esprit,  
Dans l’éternité de Dieu le Père. R.

PSAUME : Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19  

R/ : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !  

ou : Alleluia ! (Ps 32, 22) 

 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 

Hommes droits, à vous la louange ! 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 

jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 
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ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE : Alleluia irlandais - 

Louez Dieu, tous les peuples ! (U622/C201) 

 

Louez Dieu, tous les peuples ! LOUEZ DIEU, TOUS 

LES PEUPLES ! 

Chantez sa grande gloire ! CHANTEZ SA GRANDE 

GLOIRE ! 

Oui, notre Dieu nous aime ; Son amour est fidèle ! 

Alleluia ! Alleluia ! 

Alleluia ! Alleluia ! 

 

Verset : Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le 

Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi.  

(Jn 14, 6) 

 

REFRAIN DE PRIÈRE UNIVERSELLE : Ô Christ 

ressuscité, exauce-nous.  

PRÉPARATION DES DONS : Fiez-vous en lui (Taizé) 

Fiez-vous en Lui, ne craignez pas.  

La paix de Dieu gardera vos cœurs. 

Fiez-vous en Lui.  Alleluia, alleluia ! 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR : Missa Pro Europa - Sanctus  

ANAMNÈSE : Folklore écossais  

DOXOLOGIE : Amen Gloire et Louange  

NOTRE PÈRE : Notre Père (Nikolaï Rimsky-Korsakov) 

(AL72-03) 

AGNEAU DE DIEU : Missa Pro Europa – Agnus

COMMUNION : Devenez ce que vous recevez (D68-39) 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit,  
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 

2. Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme 
; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime 
 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du royaume 
 

4. Rassemblés à la même table  
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités  
Au festin des Noces éternelles 

5. Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui,  
Nous avons revêtu le Christ  
Nous portons la robe nuptiale 

CHANT D'ENVOI : Psaume 150 – Par la musique et par nos voix (Y43-38) 

1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur 
Pour la beauté de ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui dans les hauteurs. 

 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ; 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur. 

 
3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le, 
Que tout vivant le glorifie ! 

 

4. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia ! (bis) 

 

 

Orgue : À toi, la gloire (IEV 105)  


