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« Aimons nous les uns les autres ! »  
 

Lecture de la première lettre de saint Jean. 
«Dieu est amour.» 

CHANT  D’ENTREE  

Rendons gloire à notre Dieu 
Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais. 

1.  Louons notre Seigneur 
Car grande est sa puissance 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie.  

3. Oui le Seigneur nous aime, 
II s'est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.   

 

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  

Seigneur Jésus, tu nous as dit :  
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 
Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 

 Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

 CHANT D’ENVOI 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée, l’aurore du salut. 

 
1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
«Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime.» 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le 

Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans 

mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous 

demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 

commandements de mon Père, et je demeure dans son 

amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et 

que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il 

n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que 

je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car 

le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous 

appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon 

Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui 

m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin 

que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en 

mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous 

commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
«Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été 

répandu.» 

OFFERTOIRE  

Aimez-vous comme je vous ai aimés, 
Aimez-vous chacun comme des frères, 

Aimez-vous, je vous l’ai demandé, 
Aimez-vous, aimez-vous! 

1-Je vous laisse la paix, 
Je vous donne ma paix 
Pour que vous la portiez 
Autour du monde entier 

2-Soyez témoins d’amour, 
Soyez signes d’amour 
Pour que vous le portiez 
Autour du monde entier. 

 

 

 


