
 

Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? Qui pourrait bien nous sauver sinon l’amour ? 

Sinon Toi, mon Dieu qui es Amour ? 

 

 

DIEU NOUS ENVOIE AIMER COMME IL NOUS AIME 

  

Que mon âme et que tout mon être louent sans fin, louent sans fin. 

Que mon âme et que tout mon être louent sans fin le nom du Seigneur, 

Louent sans fin le nom du Seigneur ! 

 

Acclamez Dieu, vous les nations. Fêtez la gloire de son Nom. 

Glorifiez-le par votre chant, Il est fidèle et tout-puissant. 

 

Tu nous fis traverser les eaux ; en nous s’élève un chant nouveau. 

Ton bras très saint nous a saisis ; aujourd’hui tu nous rends la vie ! 

 

Nous reviendrons dans ta maison,  en rendant gloire à ton saint Nom. 

De toi, la joie nous est donnée ; viens parmi nous, règne à jamais ! 
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DIEU NOUS ACCUEILLE DANS LA JOIE 

 

Chant d’entrée     

 

 

Levons les yeux, voici la vraie Lumière, voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde : notre Sauveur est au milieu de nous. 

 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son 

peuple.Regardez : voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

 

Il est Dieu, il est notre Lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père. 

Sa clarté embrase l’univers, il est la vie illuminant la nuit. 

 

Viens, Jésus ! Entre dans ton saint Temple. Nourris nos cœurs, donne-nous ta 

Parole. Nous voici, tes enfants rassemblés : parle, Seigneur, et nous 

t’écouterons. 

 

Entendons l’appel de la Sagesse. L’Epoux très saint nous invite à ses noces. 

« Venez tous au banquet de l’Agneau : mangez ce pain et buvez de ce vin ! » 

 

  

 

 



Préparation pénitentielle  Messe de Saint Jean-Baptiste J. Berthier

  

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. 

O Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié. 

Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

 
Gloire à Dieu    Messe de Saint Jean-Baptiste J. Berthier 

 

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. 

 
DIEU NOUS PARLE AU COEUR 

 
 
Lecture du  livre de la Sagesse (Sg 6, 12-16) 

 

Psaume 62 Mon âme a soif de Toi, Seigneur, mon Dieu ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (I Th 4, 13-18) 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 1-13) 

 

Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

 
 

DIEU SE DONNE TOTALEMENT A NOUS 

 

Sanctus  Messe de Saint Jean-Baptiste  J. Berthier

  

 Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 

  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis). 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis). 

 

Anamnèse    
 

Gloire à toi, qui étais mort, gloire à Toi qui est vivant,  

notre  Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus (bis). 

 

 

Notre Père 

 

 

Agneau de Dieu  Messe de Saint Jean-Baptiste  J. Berthier 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

  

Communion     J. B du Jonchay 
  

Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier ;  

dans cet amour, tu viens me transformer. 

Même la mort fait place à la vie ;  

en moi se lève ta Résurrection. 

 

Fais-nous devenir, Seigneur, des hommes de la vérité et du droit,  

des hommes de bonté,  

Des hommes du pardon, rayonnants de ta miséricorde. 

 


