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« Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;
Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. »
R/ « Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l’Agneau vainqueur !
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t’acclamons Jésus Sauveur ! »
1. Un chemin s’ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît,
J’avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix !
2. Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi !
En tout cela, nous sommes les vainqueurs par Jésus Christ notre Sauveur !
3. Inscris en nous la loi d’amour, en notre cœur la vérité !
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous ; Que nous brûlions de charité !
Préparation pénitentielle (rite de l’aspersion)
J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du Christ, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alléluia.
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alléluia.
J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia. Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia.
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : All…
Gloire à Dieu

R/ « Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) »
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 des Actes des Apôtres (9, 26-31)
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient
pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres; il leur raconta comment, sur le
chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus.
Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de
langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l´accompagnèrent
jusqu´à Césarée, et le firent partir pour Tarse. L´Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se
construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait.
Psaume 21 (22)

R/ «Tu seras ma louange Seigneur dans la grande assemblée. »
1. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront: ils seront rassasiés:
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent.
« A vous, toujours, la vie et la joie ! »
3.

2. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui:
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »

Et moi, je vis pour lui: ma descendance le servira;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître:
Voilà son œuvre!

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18-24)
Petits enfants, n’aimons pas en paroles et ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous
reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur; car si notre cœur nous accuse, Dieu
est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de
l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses
commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le
nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l´a commandé. Celui qui garde ses
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et voilà comment nous reconnaissons qu´il demeure en nous, puisqu´il nous
a donné part à son Esprit.
Acclamation

Chante Alléluia au Seigneur. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;
Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Chante Alléluia au Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en
moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l´enlève; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu´il en
porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en
vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s´il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non
plus, si vous ne demeurez pas en moi. « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu´un ne demeure pas en
moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour
vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c´est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »
Prière Universelle

R/ « Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. »
1.
2.

3.
4.
5.

Nous te prions pour l'Église qui a pour mission d'annoncer la Bonne Nouvelle. Que les paroles et les actes de ceux qui la
représentent révèlent ta tendresse.
Nous te prions pour tous les gouvernants et tous ceux qui ont des décisions importantes à prendre. Que l’Esprit Saint
guide leurs décisions afin qu’elles soient respectueuses de notre sœur la Terre, de la Vie humaine et de la dignité de
chacun.
Nous te prions pour tous les demandeurs d'asile qui attendent avec angoisse la réponse à leur requête. Que ton Esprit
inspire des décisions justes et humaines à ceux qui doivent statuer sur leur sort.
Nous te prions pour notre communauté : Donne à tous de vivre en vrais disciples et de porter du fruit dans nos milieux de
vie, en vivant dans le concret son commandement de l’amour.
Seigneur, nous te confions la famille Cakin, Robert Riom, Dasse Perera et Sylvestre Sylvain pour lesquels cette messe est
célébrée.

R/ « Je suis là, contemplez ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie.
Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies. »

Offertoire

1. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, viens à mon secours.
Aide-moi à croire, donne-moi la foi, Seigneur, toi seul es mon Dieu.
2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, Seigneur, tu nous as tant aimés.
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. Sans fin, tu veux nous combler.
3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; Mais seuls, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de l'éternité. Seigneur, reste auprès de nous.
Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth !
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis! (bis)

Anamnèse

Il est grand, le mystère de la foi :
Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver.

Agneau de Dieu
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem !
Chant de communion

R/ « Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint, demeure du Sauveur. »
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit.
4. En te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie.
Envoi

R/ « Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du ciel, Reine de l’univers, ô Marie, nous te saluons ! »
1.

Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie.
Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !

2.

Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des Cieux.
La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « oui » !

