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 Chant pour le rite de la lumière : « LE SEL DE LA PAIX »  T 163 (SM 205)       
 

R. Vous le sel de la terre, vous rayons de lumière, 
      Vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres,  

Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 
1. Marchez en regardant devant,               3. Venez, écrivons notre loi, 
    Notre nuit s’illumine,                                Ce n’est pas difficile. 
    Soyez un peuple de vivants                       Osez, sans comment ni pourquoi, 
    Qui lentement chemine.                            Vivre de l’Evangile. 
    Cherchez au gré des traditions                  Aimez comme on aime vraiment, 
    Les vrais chemins de la passion.               En se donnant tout simplement. 
 

 KYRIE de la messe de Sylvanès - Père Gouzes SYL E 511 

Couplets chantés par le soliste : 
1) Seigneur Jésus, envoyé par le Père,  

Pour guérir et sauver tous les hommes, Prends pitié de nous ! 
2) O Christ, venu dans le monde, Appeler tous les pécheurs,  

Prends pitié de nous ! 
3) Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père,  

Où tu intercèdes pour nous, Prends pitié de nous ! 
 

Refrains : 1 & 3 : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
2   : Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

 

 - II) Liturgie de la PAROLE : écoutons la Parole de Dieu ! 
 

  - Lecture de la première lettre de Saint Jean, (1 Jn 3,14-16-20) : 
Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous 

sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort.  
Voici à quoi nous avons reconnu l'amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour 

nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.  
Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans se 

laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?  
Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, 

mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous 
appartenons à la vérité, et devant Dieu nous aurons le cœur en paix ; notre cœur aurait 
beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.  

– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu  
 

 - Psaume 26 : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». (mélodie U11-19) 
 

Répons de l’assemblée : " Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
de qui aurai-je crainte ? " 

       1.      2.   
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,     J’ai demandé une chose au Seigneur,  
            De qui aurais-je crainte ?          La seule que je cherche !   
    Le Seigneur est le rempart de ma vie,            Habiter la maison du Seigneur, 
          Devant qui tremblerais-je ?           Tous les jours de ma vie. 
  

  3.        4. 
Ecoute, Seigneur, je t'appelle !   Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
        Pitié ! Réponds-moi !    Sur la terre des vivants.  
C'est ta face, Seigneur, que je cherche :  « Espère le Seigneur, sois fort et prend courage 
      Ne me cache pas ta face.       Espère le Seigneur ». 
 

  - Acclamation à l’Evangile :     Alléluia, dit « IRLANDAIS »       C 201 
 (Soliste) : Louez Dieu tous les peuples ! (Tous): Louez Dieu tous les peuples ! 

(Soliste) : Chantez sa grande gloire !      (Tous): Chantez sa grande gloire ! 
(Soliste) : Oui, notre Dieu nous aime ; son amour est fidèle ! 

 

Refrain :   Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !  
 

 - Evangile de Jésus Christ selon St JEAN (14, 1-6) 

Le Seigneur soit avec vous.  Et avec votre Esprit. 
- Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean :   Gloire à Toi, Seigneur ! 

A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « Ne soyez 
donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de 
mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure ; sinon, est-ce que je vous aurais 
dit : Je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la préparer, je 
reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je 
m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même 
pas où tu vas ; comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond : « Moi, 
je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 

Acclamons la Parole de Dieu : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

 Prière Universelle : Refrain : écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 
 

 - III) Liturgie EUCHARISTIQUE : tous invités à la table !  
 

 - Sanctus (A 168) (dit de lourdes) : 
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom ! 

1.Ciel et terre sont remplis de ta gloire!2.Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur! 
3. Hosa(a)(a)nna au plus haut des(es) cieux ! 

 

  - Anamnèse (C 246) :   Texte : D. RIMAUD ; Musique : J. BERTHIER 
(soliste) : Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. Tous : AMEN ! 
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les morts. Tous:AMEN! 
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire.Tous: AMEN! 
 

 - NOTRE PERE  dit « DU BURKINO FASSO »  D 375 : 
Notre Père qui es aux cieux, Ô DIEU NOTRE PERE, 
Que ton nom soit sanctifié, Ô DIEU NOTRE PERE, ALLELUIA. 
Que ton règne vienne, Ô DIEU NOTRE PERE, 
Que ta volonté soit faite, Ô DIEU NOTRE PERE, ALLELUIA. 
Donne-nous aujourd’hui, Ô DIEU NOTRE PERE,  
Notre pain de ce jour, Ô DIEU NOTRE PERE, ALLELUIA.   
Pardonne-nous nos offenses, Ô DIEU NOTRE PERE,  
Apprends-nous à pardonner, Ô DIEU NOTRE PERE, ALLELUIA. 
Ne nous laisse pas tenter, Ô DIEU NOTRE PERE,  
Mais délivre-nous du mal, Ô DIEU NOTRE PERE, ALLELUIA. 
A toi le Règne et la gloire, Ô DIEU NOTRE PERE,  
Aujourd’hui et pour toujours, Ô DIEU NOTRE PERE, ALLELUIA. 


