
Anamnèse   (messe « du FRAT »)      
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant.  
Notre Sauveur,  notre Dieu,  viens, Seigneur Jésus !  
 
 
Notre Père  (chanté de Glorious) 
 

Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. Amen 
 

 
Agneau de Dieu   (messe « du FRAT »)      
 

1./ 2. Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
         Prends pitié de nous, prends pitié de nous  
 

3.     Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchs du monde,  
        Donne nous la Paix, donne nous la Paix 
 

 
Communion  - (D 52-67) 
 

Prenez et Mangez, ceci  est mon corps  
Prenez et buvez, voici mon sang !    Ouvrez vos cœurs!  
Vous ne serez plus jamais seuls,  Je vous donne ma vie.  
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous.  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.  
Comme Dieu, mon père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie!  
   

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.  
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.  
Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis ! 
  

Je vous enverrai l'Esprit-Saint, Le Paraclet. 
Il vous conduira au Père, et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
 
 
Envoi – chant   (E 130) 
 

Aube nouvelle dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui ! 
 

Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
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                                    « le désert et la terre de la soif, 
                                    Qu’ils se réjouissent !… »     Isaïe  (35,1-10) 
 

                 
                              
 

Pendant la célébration, rite de l’initiation  
pendant le catéchuménat de Niluh et de Nina 
 
 
 
Chant d’entrée  (E 63-42) 
 

Préparons le chemin du Seigneur,  
Un chemin de justice et de paix ;  
Sur la voie qui libère les cœurs 
Nous verrons le bonheur que Dieu promet. 
 

 1. Dieu nous parle aujourd’hui de marcher :  
     Marcher vers sa lumière et croire à son aurore,  
     S’ouvrir au feu qui prend depuis le Fils de l’homme. 
     Voici qu’il vient, l’Emmanuel,     Levons les yeux vers son jour ! 
 

2. Dieu nous parle aujourd’hui de monter : 
    Monter vers la montagne où chante la prière ;  
    Sommet qui nous attend, rencontre avec le Père. 
    Viendra le temps de jubiler,       Levons les yeux vers son jour ! 
 
 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs,  
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;  
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,  
les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,  
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.     
 
 
Préparation pénitentielle    (messe « du FRAT »)       
 

 Prends pitié Seigneur, Ô Seigneur prends pitié.  (bis) 
 

 Prends pitié Ô Christ,  Ô Christ prends pitié. (bis) 
 

 Prends pitié Seigneur, Ô Seigneur prends pitié. (bis) 
 



1ère lecture – Lecture du livre du prophète Isaïe (2,1-5) 
 

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans                          
les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut                     
que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations 
et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! Montons à la montagne                     
du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous 
irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole                               
du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs 
épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre 
nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! 
Marchons à la lumière du Seigneur. 
 
 

Psaume 121 (122) 
   

 
 
 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
«Nous irons à la maison du Seigneur !» 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

 Jérusalem, te voici dans tes murs : 
 ville où tout ensemble ne fait qu’un. 
 C ‘est là que montent les tribus, 
 les tribus du Seigneur, 
 

C’est  là qu’Israël doit rendre grâce  
au nom du Seigneur. 
C’est  là le siège du droit,  
le siège de la maison de David. 
 

 Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
  «Paix à ceux qui t’aiment !. 
 Que la paix règne dans tes murs,  
 le bonheur dans tes palais :» 
 

A cause de mes frères et de mes proches,  
je dirai : «Paix sur toi !» 
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  
je désire ton bien. 
 
 
 

2ème lecture –Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13,11-14) 
 

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre 
sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes 
devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres 
des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, 
comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans 
rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 

Acclamation de l’Evangile    
 

Réjouis-toi, Jérusalem !  Alleluia, Alleluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel  Alleluia, Alleluia ! 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24,37-44) 
 

 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé,         
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge,                      
on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra 
dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge             
qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes 
seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train                              
de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure                       
de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils                     
de l’homme viendra. » 
 
 
Profession de foi   (Symbole des Apôtres) 
    

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,   
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

 
Prière universelle – chant :     
   

 Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 
 
 
 

Présentation des dons – invitation à la prière  
 
 

     Le prêtre : Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
                      soit agréable à Dieu le Père tout-puissant 
 

     Tous :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange           
                      et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise 
 

 
Sanctus  (messe de la Grâce)  
 

R./  Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers    
       Hosanna au plus haut des cieux ! au plus haut des cieux !  
 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire 
 Béni soit celui qui vient dans le nom  du Seigneur, du Seigneur.     

               R/ Tu es Saint…(1 seule fois) 

} (bis) 


