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Jubilez ! criez de joie ! 
 

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. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 
 

4 - À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie !  

 
 
 
 

Rite pénitentiel   Messe soleil des nations 
 

Prends pitié de nous Seigneur,  
Prends pitié de nous ! 

 
 

Gloire à Dieu     
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis) 
 

«de toutes les nations faites  
des disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.» 

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. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume   32 (33) 
 

R/ Bienheureux le peuple de Dieu. 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. /R 
 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 

Il parla, et ce qu’il dit exista ; il commanda, et ce qu’il dit survint. /R 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. /R 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! /R 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Alléluia    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prière Universelle 

 

Entends nos prières, entends nos voix,   
entends nos prières monter vers Toi. 

 
Sanctus   Messe soleil des nations 

 

Saint le Seigneur (bis) 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 

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

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux /R 

 
Anamnèse    Messe soleil des nations 

 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité ! (le célébrant) 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité ! (l'assemblée) 
 

Et nous attendons que tu viennes ! (le célébrant) 
 

Et nous attendons que tu viennes   (l'assemblée) 
 
 

 
 

Agneau de Dieu   Messe soleil des nations 
 
1 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié, prends pitié de nous !    
 

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

3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur    D44-80 
 

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. 
 
1- Au moment de passer vers le Père, 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 
 
2- Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3- 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. 
 
4- Que nos langues sans cesse proclament, 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 
Je vous salue Marie  
 

Je vous salue Marie 
pleine de Grâce 
le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes  
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
priez pour nous pauvres pécheurs 
maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen ! 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20) 
 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à 
la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand 
ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des 
doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! 
De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au 
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à 
observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 

Lecture du livre du Deutéronome (4, 32-34. 39-40) 
 

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont 
précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un 
bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, 
a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu 
comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté 
en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de 
venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des 
signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et 
par des exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le 
faire pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela en 
ton coeur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel 
comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les 
décrets et les commandements du Seigneur que je te donne 
aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la 
terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. » 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 14-17) 
 

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-
là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous 
des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un 
Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions         
« Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même 
qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque 
nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers 
de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec 
lui pour être avec lui dans la gloire. 
 

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 Église catholique, à la 

communion des saints, à la rémission des péchés, à la  
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 


