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Jésus me voici devant toi
Jésus me voici devant Toi
Tout simplement dans le silence,
Rien n’est plus important pour moi
Que d’habiter en ta présence.
Avec des larmes dans les yeux
Ou plein de joie sur le visage,
Des projets fous ou dangereux
Un cœur qui recherche un rivage.

Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu
Où j’apercevrai ton visage,
Tu seras là, c’est merveilleux
Les bras ouverts sur mon passage.

Rite pénitentiel : messe du partage
De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
O Christ, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Louange :

C 242-1

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)
1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

Lecture du livre de Job (19,1,23-27a)
Job prit la parole et dit : Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau
de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours ! Mais je sais, moi, que mon rédempteur est
vivant, que, le dernier, il se lèvera sur la poussière ; et quand bien même on m’arracherait la peau, de ma chair je
verrai Dieu. Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger.

Psaume

33 (34) : De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre

Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage. R.

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du coeur brisé,
il sauve l'esprit abattu. R

Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. R.

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (14-13)
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait :« Écris : Heureux, dès à présent, les
morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs peines, car leurs actes
les suivent ! »
Alléluia. : 7 Berthier de Taizé

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. (6, 37-40)
Jésus disait à la foule : « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à
moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la
volonté de Celui qui m’a envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde
aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon
Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier
jour. »
Prière Universelle :

Seigneur, rassemble nous dans la paix de ton amour

Sanctus : messe du partage

Anamnèse. : messe du partage

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

Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu : messe du partage
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 !
En mémoire du Seigneur D 304 -1
1. En mémoire du Seigneur
Qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu.

2. En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le sang versé.

Pour un monde nouveau,
Pour un monde d'amour.
Et que viennent les jours
De justice et de paix!

3. En mémoire du Seigneur
Qui a fait de nous son corps,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons son corps livré.
Quand s’éveilleront nos cœurs.

Quand s'éveilleront nos cœurs
A la voix du Dieu vivant
Nous retrouverons la source du bonheur ;
Quand se lèveront nos mains
Pour chanter le Dieu vivant
Nous retrouverons l'espoir des lendemains.

1 - Il saura briser nos armes,
Il saura changer nos cœurs.
Il viendra sécher nos larmes,
Il viendra chasser nos peurs.

3 - Il habite avec les hommes,
Le vieux monde peut mourir.
Il annonce son Royaume,
Il nous ouvre l'avenir

