…/… La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait
compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus,
roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le
Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume – et même
consigner par écrit « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné
tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda.
Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et
qu’il monte à Jérusalem !
Psaume 136 (137) R./ Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !
Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes R./

Comment chanterions-nous un chant
du Seigneur sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie ! R./

C’est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. R./

Je veux que ma langue s’attache
à mon palais si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie. R./

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 4-10)
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous
qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien
par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux
cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse
surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la
grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don
de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous
a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a
préparées d’avance pour que nous les pratiquions. « 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 croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas
cru au nom du Fils unique de Dieu. « Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le
monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres
étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de
peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu.
Acclamation de l’Évangile
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14-21)
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par
Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout
homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son

Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne 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 croit pas est
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. « Et le Jugement, le voici :
la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce
que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la
lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la
lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu.
Prière universelle :
Offertoire :

Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière !
Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes.
Vous serez vraiment grands, Dans la mesure où vous êtes petits,
vous serez alors grands dans l´amour

Sanctus : saint Victorien
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 (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Anamnèse : CL 3
Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus

Agneau de Dieu : messe de la Trinité
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur. (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur. (bis )
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur. (bis)

Corps du Christ à notre table
Corps du Christ à notre table, sang versé pour le pardon.
Fils de Dieu, pain véritable de tout cœur nous t’accueillons.
Que l’amour nous transfigure fais de nous un même corps !
Pain de vie pour notre marche, Ton soutien nous est donné
Chaque jour par cette manne tout un peuple est rénové.
Qu’il découvre en ta demeure, Ton festin d’éternité !
Grande joie pour ton Eglise, Tu nourris les affamés
Par l’Esprit qui fait revivre notre Pâque est préparée.
Jésus-Christ sauveur du monde, Donne nous de l’annoncer !
Danse de joie, cité de paix - F 20-52
Réjouis-toi, danse de joie, Jérusalem, cité de paix !
Réjouis-toi, danse de joie : ton Dieu vient demeurer chez toi !
1 - Ecoute la voix des guetteurs sur tes murs, ô Jérusalem !
Ils crient de joie quand se lève l’aurore
Pour éveiller les habitants de la cité :
2 - Ecoute le cri de la Bonne Nouvelle, ô Jérusalem !
Les messagers qui s’avancent vers toi
Vont annoncer la paix de Dieu qui vient sur toi :

