
 
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. (bis) 
 

Communion    
Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le 

Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le 
Avec vous, je conclus une alliance nouvelle 
Avec vous, je conclus une alliance éternelle 

 
1-Voici le commencement  
« Le verbe s’est fait chair » 
Voici le commencement 
Je suis venu sur terre 
Couché dans une mangeoire (bis)  
 

2- Me voici devant la porte  
M’entends-tu donc frapper ? 
Me voici devant la porte 
Si tu me laisses entrer 
Je mangerai chez toi  

3- Me voici parmi la foule  
Comment la rassasier ? 
Me voici parmi la foule 
Je veux tout lui donner 
Je suis le pain de vie (bis)  
 

4- Me voici au bord du puits 
si je te donne à boire 
Me voici au bord du puits 
Et si tu veux y croire 
Je suis source d’eau vive  

5- Me voici aux pieds des hommes  
Laissez-moi vous laver 
Me voici aux pieds des hommes 
Laissez-moi vous aimer 
Je suis le serviteur 

6- Me voici vers Emmaüs  
De quoi avez-vous peur ? 
Me voici vers Emmaüs 
Ecoutez votre coeur 
Je suis ressuscité 
 

7- Me voici Ressuscité 
Qui viendra au festin ? 
 

Me voici Ressuscité 
Qui recevra mon pain ?  
Vous serez mes témoins 

 

Envoi                                  
 

SEIGNEUR, TU NOUS APPELLES, TU NOUS PARLES, NOUS VENONS À TOI. 
SEIGNEUR, TU ES PROMESSE, TA PAROLE NOUS APPREND TES VOIES 

 

À l’homme sourd, tu réponds  
Par une œuvre de vie.  
Effata, oui, ouvre-toi ! 
Le Seigneur te guérit 

L’Esprit Saint parle aujourd’hui  
Et agit dans l’Église.  
Les sacrements nous fortifient  
Sur le chemin de vie. 

 

 
 
 

Chant d’entrée :                
 

SEIGNEUR, TU NOUS APPELLES, TU NOUS PARLES, NOUS VENONS À TOI. 
SEIGNEUR, TU ES PROMESSE, TA PAROLE NOUS APPREND TES VOIES. 

 
Aux prophètes, tu annonces  
Ta Parole de Vie.  
Tu parles encore aujourd’hui, 
 À qui sait écouter.  
 

Tu révèles, aux petits,  
Tes mystères cachés.  
Jean-Baptiste t’a annoncé,  
Marie t’a accueilli. 
 

 
Chant de pardon :  
 

Mon péché blesse ton cœur  
Je demande pardon. 

Guéris-moi, touche mon cœur,  
Car je t’aime, ô Seigneur. 

 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 

1/ Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

 
2/ Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant,  

Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père; 

 
3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 
Toi qui est assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
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4. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur,  
Toi seul est le Très Haut, Jésus Christ,  

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen, Amen, Amen, Amen! 

 

 
Lecture  du livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3) 
 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays 
de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du 
Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 

lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a 
resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent 

devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. 
Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu 

les as brisés comme au jour de Madiane. – Parole du Seigneur. 
 

Psaume :  
Le Seigneur est ma lumière 

et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart 
de ma vie, 

Devant qui tremblerais-je ? 
 

1.J’ai demandé une chose  
au Seigneur 
La seule que je cherche, 
Habiter la maison du Seigneur, 
Tous les jours de ma vie. 
 

2. Habiter ta maison Seigneur 
Pour l’admirer en ta beauté 
Et m’attacher à ton Eglise, 
Seigneur, 
M’attacher à ton Eglise, Seigneur. 

3. J’en suis sûr, 
je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants 
Espère, sois fort et prends courage, 
Espère, espère le Seigneur ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
(1 Co 1, 10-13.17) 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même 
langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de 

pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de 
chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend 

parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », 
ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». Le 

Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de 
Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, 

mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse 
humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. – Parole du Seigneur. 

 
Acclamation : (Glorious)     

Alléluia héhéhé Alléluia héhéhé  (bis) 
Acclamons Jésus ! Allélu, Alléluia, Alléluia héhéhé ! 
Glorifions Jésus ! Allélu, Alléluia, Alléluia héhéhé ! 

 
Evangile selon saint Matthieu (3, 13-17) 
 
Homélie  
 

Profession de foi :  Symbole des Apôtres 
 

Prière Universelle : air de la ballade nord irlandaise 
 

R : Pour la lumière de l’instant présent 
Pour chaque pierre usée par le temps 

Pour notre terre et pour toute vie 
Dieu notre Père nous te prions 

 

Sanctus         
Saint le Seigneur, Alléluia , Saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
       1 -Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
       2 -Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Anamnèse !  
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Ressuscité 
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 

Notre Père gestué 
 
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 (bis) 

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. (bis) 
 

 


