


R./ 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 !

1 - ll 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 ! 

2



R./ 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 !

2 - C’est par Lui que fut créé le monde 
pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire !
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, 

accueillons-Le, Il vient parmi les siens !
3
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J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés,                 et 

chanteront : Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !                     

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie 

d'être sauvés : Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

5Prière pénitentielle



J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie 

de son côté, Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et 

chanteront : Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

6Prière pénitentielle
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t'adorons, nous te glorifions, 

et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.

Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.

Toi qui enlèves tous les péchés, 
sauve-nous du mal, prends pitié.

Assis auprès du Père, écoute-nos prières.
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.

Car toi seul es saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. 
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.

12
Gloire à Dieu
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R./  Alléluia. 

Lu par les femmes :

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.

R./  Alléluia. 
14
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Lu par les hommes :

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.

R./  Alléluia. 

15
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Lu par tous :

La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.

Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

R./  Alléluia. 

16
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Alléluia, Christ est lumière, 
Christ est vivant par son Esprit.

Alléluia sur notre terre,
Christ est Seigneur, Christ aujourd’hui !

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 
dit le Seigneur ;

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.

Acclamation de l’Evangile
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 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,
20
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 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.

21
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R./ Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

23
Prière Universelle



Dieu de Jésus, nous te prions pour l’Eglise catholique 
et toutes les églises chrétiennes. 

Elles peuvent connaître, en leur sein ou entre elles, 
« affrontement » et « vive discussion ». 

Envoie ton Esprit sur les responsables de ces Eglises et 
sur chaque baptisé pour que les décisions 

et discussions soient conformes 
à la paix que Jésus nous donne.
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Dieu de toutes les nations, en cette journée des 
chrétiens d’Orient, regarde tous les pays en conflit 

et tout particulièrement l’Ukraine, 
l’Arménie, la Syrie, l’Ethiopie… 

Que le souffle de l’Esprit Saint suscite 
au milieu de nos frères et sœurs d’Orient 

des artisans de paix et d’Espérance.
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Dieu de lumière, accorde à toutes les personnes 
qui souffrent la révélation de ta lumière et la clarté 

de ta présence consolante. 
Envoie ton Esprit pour que tous les malades 

et les rejetés retrouvent l’Espérance.
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Dieu de paix et de joie, garde notre communauté 
attentive à la parole du Christ. 

Qu’elle s’ouvre aux enseignements de l’Esprit Saint 
qui fera naître de nouvelles initiatives 

d’évangélisation.
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R./ Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

28
Prière Universelle
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R./ Veni Sancte Spiritus
Tui amoris ignem accende

Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus

30
Chant d’offertoire
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Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi 
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R./ 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. 

32
Prière sur les offrandes
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Saint le Seigneur de l'univers,
Saint, le Très-Haut, le Dieu de gloire,

Saint Jésus-Christ, Berger de Paix,
L’Emmanuel dans notre histoire.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. 34

Sanctus
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Ta mort Seigneur nous l’annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous Résurrection,
La joie promise à notre terre.

36
Anamnèse
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal. 

38
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appartiennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

39
Notre Père
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R./ La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus-Christ.
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. R./

41
Agneau de Dieu
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R./ Vous m’avez reconnu 
à la fraction du pain, prenez-le. 

Vous m’avez reconnu 
dans ce pain, en vos mains, mangez-le. 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, 
Avec vous je conclus une alliance éternelle.

1 - Me voici devant la porte 
M’entends-tu donc frapper ? 

Me voici devant la porte ; si tu me laisses entrer 
Je mangerai chez toi (bis) 43

Chant de communion



R./ Vous m’avez reconnu 
à la fraction du pain, prenez-le. 

Vous m’avez reconnu 
dans ce pain, en vos mains, mangez-le. 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, 
Avec vous je conclus une alliance éternelle.

2 - Me voici aux pieds des hommes, 
laissez-moi vous laver

Me voici aux pieds des hommes,
 laissez-moi vous aimer. Je suis le serviteur (bis) 44

Chant de communion



R./ Vous m’avez reconnu 
à la fraction du pain, prenez-le. 

Vous m’avez reconnu 
dans ce pain, en vos mains, mangez-le. 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, 
Avec vous je conclus une alliance éternelle.

3 - Me voici vers Emmaüs, de quoi avez-vous peur ?
Me voici vers Emmaüs, écoutez votre cœur

Je suis ressuscité (bis)
45

Chant de communion



R./ Vous m’avez reconnu 
à la fraction du pain, prenez-le. 

Vous m’avez reconnu 
dans ce pain, en vos mains, mangez-le. 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, 
Avec vous je conclus une alliance éternelle.

4 - Me voici Ressuscité, qui viendra au festin ? 
Me voici Ressuscité, qui recevra mon pain ? 

Vous serez mes témoins  (bis)
46

Chant de communion
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Equipe « Eglise Verte »

Découvrez le petit pas du mois de mai :

« S'émerveiller des petits gestes du quotidien » 

Panneau au fond de l'église réalisé 
avec l'aide des enfants du KT

Annonces orales
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Nouvelles sessions de travaux sous l’église

Les travaux du sous-sol de l'église 
ont bien avancé et se poursuivent 

les samedi 21 mai et 4 juin de 14h à 16h.

 Inscription sur le 
panneau au fond de l’église.
MERCI !

Annonces orales
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Dates à venir (mai - juin)

 Samedi 21 mai à 10h : 3ème réunion ouverte à tous sur le rapport de 
la CIASE

 Jeudi 26 mai à 11h : Messe de l'Ascension
 Dimanche 6 juin à 11h : Messe des peuples (Pentecôte)
 Dimanche 12 juin après la messe de 11h : Apéro pour tous « retour 

synode »
 Dimanche 19 juin : Kermesse.
 Samedi 25 juin à 20h45 : Veillée « Dieu de la Vie ». 
Soirée chants, prière, témoignages animée par l'équipe du dernier CD 
Communauté de Vie Chrétienne (CVX), avec le MEJ et MAGIS.

Annonces orales
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R./ Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, 

la force et la louange.

1 - Pour préparer votre avenir,
demandez simplement à Dieu 

La force de bien accomplir 
tout ce qu’il attendra de nous pour vivre.

Chant de sortie



R./ Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, 

la force et la louange.

2 - Avec un cœur plein de confiance, 
remettez à Dieu votre vie 
Ayez foi en sa providence, 

c’est son amour qui nous conduit pour vivre.

Chant de sortie
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