
Rite Pénitentiel 
Je confesse à Dieu tout puissant. Je reconnais devant vous, 

frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par 

action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est 

pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 

anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de 

prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrié (Messe du serviteur) 
Kyrie, kyrie, kyrie eléison.   (bis)                                  

Christe, Christe, Christe eléison. (bis)                                  

Kyrie, kyrie, kyrie eléison. (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 les péchés du monde, Prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves les péchés 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 LAPAROLE 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29) 
 

Psaume 66 R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 

Acclamation de l’Evangile :  
Alleluia Magnificat 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 14, 23-29) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un 

m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 

viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une 

demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. 

Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est 

du Père, qui m’a envoyé.  Je vous parle ainsi, tant que je 

demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le 

Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il 

vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous 

laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la 

manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne 

soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je 

vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous 

m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le 

Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces 

choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, 

lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »– 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/Christ ressuscité, exauce-nous  
 

 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
Prière sur les offrandes : L’assemblée se lève 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est 

aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tous puissant. 
Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 

à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et 

celui de toute l’Église. 
 

 

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 annonçons ta mort, Seigneur Jésus, Amen, 
 Nous proclamons 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 les péchés 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 les péchés du monde, 

                 Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

                  Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur 

Communion : 
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

1.  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

 C’est ton corps et ton sang, 

 Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

      Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  
 

2.  Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 

 Reposer en nos cœurs, 

 Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 

      Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

3.  Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

 Ostensoirs du Sauveur, 

     En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 

     Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
 

❖ LE TEMPS DE L’ENVOI 
1. Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  

Si l'orage des passions se déchaîne :  

 

                                  Roye 22/05/22 

 


