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« Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. »  
 

Lecture de la première lettre de saint Jean. 
Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
 

CHANT  D’ENTREE  
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. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former  
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, Pour former  

 

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  

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

3. Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 

CHANT FINAL 

Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes 
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs, 

Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen 
Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria (Bis) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
«Qu’ils soient uns comme nous-mêmes» 
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
«Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le 
nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme 
nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis 
dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur 
eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa 

perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et 
maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le 
monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en 
soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le 
monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent 
pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au 
monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, 
mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils 
n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je 
n’appartiens pas au monde. 
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De 
même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je 
les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me 
sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, 
sanctifiés dans la vérité.» 
 

PSAUME  

Le seigneur a son trône dans les cieux. 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
«Il faut que l’un d’entre eux devienne avec nous témoin de la 
résurrection de Jésus» 
 

OFFERTOIRE  

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu ! 

1 - Louez le Dieu de lumière ! 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs  
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transfigurer. 

3 - Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui ! 

 

 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

Alléluia, lumière des nations ! Alléluia,  Alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons ! Alléluia, Alléluia ! 

 


