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Entrée
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour
Façonné l'homme à son image, Éternel est son amour
2. Crucifié c'est sa vie qu'il donne, Éternel est son amour
Mais le Père le ressuscite, Éternel est son amour
3. Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, Éternel est son amour
Son amour forge notre Église, Éternel est son amour

Préparation pénitentielle
1. Kyrie, kyrie eleison, kyrie eleison, eleison (bis)
2. Christe, Christe eleison, Christe eleison, eleison (bis)
3. Kyrie, kyrie eleison, kyrie eleison, eleison (bis)

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, 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 !

Lecture du livre de l’Exode (Ex 34, 4b-6.8-9)
En ces jours-là,
Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï
comme le Seigneur le lui avait ordonné.
Il emportait les deux tables de pierre.
Le Seigneur descendit dans la nuée
et vint se placer là, auprès de Moïse.
Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR.
Il passa devant Moïse et proclama :
« LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR,
Dieu tendre et miséricordieux,
lent à la colère, plein d’amour et de vérité. »
Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna.
Il dit :
« S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux,
daigne marcher au milieu de nous.
Oui, c’est un peuple à la nuque raide ;
mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés,
et tu feras de nous ton héritage. »

Psaume (Dn 3, 52)
À toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères
Béni soit le nom très saint de ta gloire
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire
Béni sois-tu sur le trône de ton règne

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 13, 1113)
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.
Saluez-vous les uns les autres
par un baiser de paix.
Tous les fidèles vous saluent.
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ,
l’amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous.

Alleluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 16-18)
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.

Uniquement pour la messe de Ste Mathilde samedi à 18h30
(baptême de Son-Timothée)
Litanie des Saints
… Seigneur, prends pitié.
… Ô Christ prends pitié
… Seigneur, prends pitié.
… Priez pour nous.
… Délivre-nous, Seigneur !
… De grâce, écoute-nous !
… Ô Christ, écoute-nous !
… Ô Christ, exauce-nous !

Baptême
Laudate Dominum, laudate dominum,
Omnes gentes, Alléluia !
Laudate Dominum, laudate dominum,
Omnes gentes, Alléluia !

Remise du vêtement blanc
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante, Alléluia !

Remise du cierge de baptême
Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route,
ta Parole, Seigneur. (Bis)

Confirmation

Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs,
viens, Esprit nous visiter,
Viens, Esprit nous vivifier,
viens, nous t’attendons !
2. Viens, Esprit de sainteté,
viens, Esprit de vérité,
Viens, Esprit de charité,
viens, nous t’attendons !

Action de grâces
Prière universelle
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi

Présentation des dons
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

Saint le Seigneur
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis (bis)
Bénédictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis (bis)

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu
1. Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,
tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
2. Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.

3. Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

Communion
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis,
pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé ;
accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Envoi
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 !
1. Louez le Dieu de lumière : il nous arrache aux ténèbres.

Devenez en sa clarté des enfants de lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour : il vous comblera de lui.

