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Au coeur de ce monde A 238
Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´oeuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.
Voyez ! le peuple est dans la joie :
L´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !
« Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique »
Jean 3,16

Rite pénitentiel
Seigneur Jésus, tu pardonnes nos fautes et nos péchés, tu fais de
nous le peuple qui appartient à Dieu. Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié
Ô Christ, tu donnes ta grâce pour que nous vivions dans l’amour
du Père et la communion de l’Esprit. O Christ prends pitié.
O Christ prends pitié
Seigneur, tu es venu pour sauver le monde, non pas pour le juger.
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Gloire à Dieu
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Gloire à Dieu et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu merveille pour l'homme,
Alléluia.
Nous te louons, nous te louons
Nous t'acclamons, nous t'acclamons
Agneau de Dieu, agneau de Dieu
Tu es la paix, tu es la paix
Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu

Lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6. 8-9)
Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï
comme le Seigneur le lui avait ordonné. Le Seigneur descendit
dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama luimême son nom ; il passa devant Moïse et proclama « YAHVÉ, LE
SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de fidélité. »
Aussitôt Moïse se prosterna jusqu’à terre, et il dit : « S’il est vrai,
Seigneur, que j’ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au
milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la tête dure ; mais tu
pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple
qui t’appartienne. »

Cantique (Daniel 3, 52-56)
R/ À toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : /R
Béni soit le nom très saint de ta gloire : /R
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : /R
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : /R
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : /R
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : /R
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : /R

Lecture de la seconde 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. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser
de paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié.
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la
communion de l’Esprit Saint soient avec vous tous.

Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18)
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique :
ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il
obtiendra 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 veut pas croire est déjà jugé, parce
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Agneau de Dieu Messe Jubilez pour le Seigneur
Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.
Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.

Voici le corps et le sang du Seigneur

Prière Universelle
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,
Ouvre-nous le chemin de la vie
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Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
Sanctus Messe Jubilez pour le Seigneur pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.
Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !

Anamnèse Messe Jubilez pour le Seigneur
Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.

C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

Tu nous appelles à t'aimer
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Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous,
En aimant le monde, de n'aimer que toi.
Allez par les chemins,
Criez mon Evangile ;
Allez, pauvres de tout,
Partagez votre joie.
Pour être mes témoins,
Veillez dans la prière ;
Mon Royaume est en vous,
Il attend votre coeur.

