
❖ LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
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. 

1 - Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 

         2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 

         Au Dieu de miséricorde 

         Laissez-vous réconcilier 

         Laissez-vous transfigurer 
 

Rite de l’Aspersion 
Réveille les sources de l’eau vive  

qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivres, 

Toi, le don de Dieu !  
 

1. Au passant sur la route,  

   Tu demandes un verre d’eau,  

   Toi, la source de la vie (bis) 

2. Au passant sur la route, 

   Tu demandes un mot d’espoir, 

  Toi, parole qui libères (bis). 

4. Au passant sur la route, 

    Tu demandes une amitié, 

    Toi, l’amour venu du Père (bis). 

6. Au passant sur la route, 

     Tu demandes un cri de joie, 

     Toi, Jésus ressuscité (bis). 
 

Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
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 (6) 
 

 

❖ LE TEMPS DE LA PAROLE 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11) 
 

Psaume 46 R/ Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Tous les peuples, battez des mains, 

acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 

le grand roi sur toute la terre. 

Dieu s’élève parmi les ovations, 

le Seigneur, aux éclats du cor. 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 

sonnez pour notre roi, sonnez ! 

Car Dieu est le roi de la terre, 

que vos musiques l’annoncent ! 

Il règne, Dieu, sur les païens, 

Dieu est assis sur son trône sacré. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Éphésiens (Ep 4, 1-13) 

Acclamation de l’Evangile :  
Alleluia  Alleluia  Alleluia  Alleluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 15-20) 
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze 

Apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier. 

Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et 

sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire 

sera condamné. Voici les signes qui accompagneront 

ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils 

expulseront les démons ; ils parleront en langues 

nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains 

et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de 

mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades 

s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir 

parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. 

Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. 

Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par 

les signes qui l’accompagnaient.– Acclamons la Parole de 

Dieu. 

Credo 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. 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. 
 
 

Prière universelle   R/Jésus, sauveur du monde, écoute 

et prends pitié. 
 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
Sanctus : 
      Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ; 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Anamnèse : 
Il est grand, le mystère de la foi : 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen, 

Nous célébrons ta résurrection, Amen, 

Nous attendons  ta venue dans la gloire. Amen. 
 

NOTRE PERE  
 

Agneau de Dieu 
1 -2.Agneau de Dieu, Toi le serviteur,  

Toi qui enlèves le péché du monde,  

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

 Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 

3. Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

Toi  qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 
 

 

Communion  
1 /Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre coeur est tout brulant quand nous venons jusqu'à toi, 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous, un seul corps, uni, en un seul esprit! 
 

2) Tu as dit: "Vous ferez cela, en mémoire de moi, 

Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut, 

Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion, 

Corps livré, sang versé, Pour nous sauver du péché. 
 

4) Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton 

corps. 

Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie, 

Tu te livres en nos mains, Ô Christ, en cette communion, 

Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie 
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