
 

 
  

 

C’est Toi, Seigneur, notre joie (bis)  

C’est Toi, Seigneur qui nous rassembles (bis)  
C’est Toi qui nous unis dans ton Amour !  
Seigneur, tu guides nos pas. (bis)  
Le monde a tant besoin de Toi (bis)  
Le monde a tant besoin de ton Amour !  
Voici le jour du Seigneur. (bis)  
Ton peuple cherche ta Parole. (bis) 
Pour vivre chaque jour dans ton Amour… 

 

Invocation pénitentielle. 
Seigneur, prends pitié !  Ô Christ, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !   

 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

 

Le Cierge Pascal…. 
Frères et sœurs, …nous le savons, Notre Seigneur Jésus Christ est passé de la mort à la vie….   

Le feu.   
"Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre coeur et de notre esprit !"   

Bénédiction du cierge….Prions … 
Bénis maintenant cette flamme qui éclaire et réchauffe. Bénis cette flamme qui réjouit les cœurs et qui nous 
rappelle que Jésus ton Fils nous fait traverser la nuit, lui qui est la lumière du monde et règne avec toi pour 
les siècles des siècles. Amen  
 

Le Prêtre : «Lumière du Christ !»  (deux fois)             Le peuple de Dieu : « Nous rendons grâce à Dieu ! »  
 

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,  
Saint et bienheureux Jésus Christ ! 
1- C'est Toi qui éclaires! C'est Toi qui réchauffes! R/ 
2-C'est Toi qui purifies ! C'est Toi qui consumes! R/ 
3- C'est Toi qui ressuscites! C'est Toi qui transfigures! R/ 

 

                Le Prêtre de sa main … Il dit :  
                                          - Le Christ, hier et aujourd’hui, - Commencement et fin de toutes choses,  
                                              - Alpha, première lettre de l’alphabet grec, Christ commencement de toutes   
                                              choses… 
                                               - Oméga, dernière lettre de l’alphabet grec, Christ, fin de toutes choses ! 

                                          … de sa main  les quatre chiffres de l’année en cours.  2/0/2/0 
                                            -  à lui, le temps  / -  et l’éternité, /-  à lui, la gloire et la puissance /  
                                               -  pour les siècles sans fin. Amen. 
 

… à la messe du dimanche seulement à partir d’ici…… 
Lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6.8-9)  

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. 

Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il 

proclama son nom qui est : Le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama : « Le Seigneur, Le Seigneur, Dieu tendre 

et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se 

prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. 

Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. 

» Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
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Cantique (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56)  

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :  À toi, louange et gloire éternellement !  

Béni soit le nom très saint de ta gloire :  À toi, louange et gloire éternellement !  

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :  À toi, louange et gloire …  

Béni sois-tu sur le trône de ton règne :  À toi, louange et gloire éternellement !  

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :  À toi, louange et gloire éternellement !  

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : À toi, louange et gloire éternellement !  

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : À toi, louange et gloire éternellement ! 

 
…de la 2e lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (13, 11-13)  

Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord 

entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous 

les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du 

Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec 

vous tous. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18)  

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais 
obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par 
lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait 
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
  

Proclamons notre Foi trinitaire… 
 « Peuple de Dieu ici rassemblé, crois-tu en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?                                                                                                                                   
-Oui Je crois !   
  « Peuple de Dieu, crois-tu en Jésus, Fils de Dieu et homme notre Seigneur, né de la Vierge Marie, crucifié, 
enseveli, ressuscité d'entre les morts, et assis à la droite du Père ? ? »    -Oui Je crois !   
 « Peuple de Dieu, crois-tu en l’Esprit Saint à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?? »       -Oui Je crois !   

 
Prière universelle.                   « Tu es grand Seigneur éternellement ! » 

Ouvre les cœurs, Seigneur Jésus, de tous ceux qui sont endurcis par la violence et les guerres fratricides ; 
qu’ils trouvent en toi sagesse et pacifisme.  
Ouvre l’intelligence, Seigneur Jésus, de tous les responsables de ce monde ; qu’ils œuvrent pour le respect 
et la dignité de chacun.  
Ouvre les mains, Seigneur Jésus, de toutes les personnes qui proclament ton nom ; qu’elles puissent marcher 
en ta présence à jamais.  
Ouvre la marche, Seigneur Jésus, de l’Église ici rassemblée, des présents et des absents ; qu’elle trouve 
toujours en toi la joie de vivre d’une vie nouvelle.  
 

Sanctus. 
Le Seigneur est saint (ter) ! 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre !  
Le Seigneur est saint …(ter) 
 

Anamnèse. 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agnus. 
La paix elle aura ton visage La paix elle aura tous les âges 
La paix, sera toi, sera moi, sera nous, Et la paix sera chacun de nous ! 
 

        Action de grâces. 
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 1-Tu es le Pain de tout espoir,   Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le Pain de tout espoir,  Christ lumière dans nos nuits ! R/ 
2-Tu es le Pain d’humanité,  Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le Pain d’humanité, Christ lumière pour nos pas ! R/ 
3-Tu es le Pain de chaque jour,  Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le Pain de chaque jour, Christ,  lumière dans nos vies ! R 

 


