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« Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 

 

Lecture de la  lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens. 
« Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux » 

CHANT  D’ENTREE  
1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

COMMUNION  
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

CHANT D’ENVOI 
Vierge bénie entre toutes les femmes, 
Mère choisie entre toutes les mères, 
Mère du Christ et mère des hommes 

Donne-nous ton fils, donne-nous ton fils 
1-Entre toutes les femmes du monde 
Le Seigneur t’a choisie 
Pour que brille à jamais sur la terre 
La Lumière de Dieu 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » 

 
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à 
la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent 
des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces 
paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la 
terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde. »  
 

PSAUME  

 

SACREMENT DES MALADES 
Je t’ai appelé par ton nom 

Tu comptes beaucoup à mes yeux 
Tu es précieux pour moi 

Car je t’aime. 
PRIERE UNIVERSELLE : 

 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
« Tandis que les apôtres le regardaient, il s’éleva. » 

OFFERTOIRE  
Musique 

 


