
 
 

 
 

Tu nous appelles à t’aimer  
en aimant le monde où tu nous envoies, 
Ô Dieu fidèle donne-nous,  
en aimant le monde de n’aimer que Toi. 
Soyez signes d’Amour, de paix et de tendresse,  
ayez un cœur d’enfant, soyez simples et vrais. R/ 
Pour être mes témoins, veillez dans la prière ;  
mon Royaume est en vous,il attend votre cœur. R/ 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la Terre !           
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit ! R/ 
Sauveur du Monde, Jésus Christ, écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur ! R/ 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21b- 27)  

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le 
courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des 
épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après 
avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie 
et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, 
et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de 
Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu 

avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu ! 
 
 

Psaume 144 (8-9, 10-11, 12-13ab)  

« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! » 
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;  
la bonté du Seigneur est pour tous,  sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !  
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. 
 Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne :  
ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. 

 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a)  

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés 
et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de 
Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du 
Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, 
et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y 
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône 

déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je 

vous ai aimés. »  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 31-33a.34-35)  

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : 
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le 
glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous 
donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres. » 
 

Symbole des Apôtres. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, 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, d'où il viendra juger les vivants et les morts. R/ Je crois en l'Esprit 
Saint, 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. R/ 
 

Prière universelle.               « Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur. » 
 
En ce temps pascal, et dans notre Église, nombreuses sont les initiatives qui invitent à vivre concrètement ton 
commandement nouveau.  
Seigneur, ravive la créativité de ceux qui s’essoufflent, réveille leur courage et exhorte tes disciples à persévérer 
dans leurs actions.  
En ce temps d’élection, où bientôt, avec les citoyens des différents pays d’Europe, nous serons appelés à voter, 
tous invités à nous positionner sur des choix importants de société.  
Seigneur, envoie ton souffle de discernement sur les électeurs et leurs futurs élus.  
En ce temps de Pâques, des enfants et des jeunes de nos communautés vivent des étapes importantes de leur vie 
chrétienne : première communion ou profession de foi.  
Seigneur, envoie sur eux ta lumière qu’ils deviennent des témoins heureux du Christ ressuscité.  
En ces temps difficiles, beaucoup de personnes sont confrontées à la solitude, à la pauvreté, à la violence.  
Qu’elles trouvent au sein de notre communauté chrétienne des frères et des sœurs capables de les écouter et de 
les aider.  
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux !     

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse. 
« Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
Viens Seigneur, nous t’aimons, Viens Seigneur nous t’attendons ! »  
 

Notre Père (dit) 

 

Agnus. 
Donne la paix (ter) à ton frère 

Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère ! 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! 

 

Action de grâces. 
Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. » 
Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour ! 
Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races 
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père !R/ 
 

Envoi. 
Regina caeli laetare, Alléluia ! Alléluia !   Qui a quem meruisti portare, Alléluia ! (bis) R/ 
Resurrexit sicut dixit, Alléluia ! (bis) R/ Ora pro nobis Deum ! Alléluia ! (bis) R/ 

 

 

 


