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Le Christ, source et fin de toute vie 
 
 
 
 
Entrée VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU     A 509 / Y 565 
 

1. Il est venu pour nous sauver du péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés.  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. ® 

 

2. Le Roi de gloire nous a donné le salut,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Sa majesté, nous pouvons la contempler.  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. ® 

 

5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie.  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. ® 

 

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Par son Esprit il est au milieu de nous. 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. ® 

 

 
Kyrie        (Petite Messe)    AL 179  
 

Seigneur, prends pitié …  
 

Ô Christ, prends pitié ….  
 

Seigneur, prends pitié 
 
Gloire à Dieu      (Messe Polyphonie pour un avenir)  

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

Refrain 
Venez chantons notre Dieu, 

lui le roi des cieux, 
il est venu pour sauver l'humanité 

et nous redonner la vie. 
Exulte pour ton Roi Jérusalem, 

danse de joie. 
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

 
1. Nous te louons, nous te bénissons,  

nous t’adorons, nous te glorifions  
et nous te rendons grâce pour ton immense gloire, ® 

 
2. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. ® 

 
3. Toi qui enlèves tous les péchés 

sauve nous du mal ; prends pitié.  
Assis auprès du Père, écoute nos prières. ® 

 
4. Car toi seul es Saint, et Seigneur,  

toi seul est le Très Haut Jésus Christ,  
avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. ® 

 
1ère Lecture LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE DANIEL  (7, 13-14)  

 "Sa domination est une domination éternelle" 

MOI, DANIEL, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les 
nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer 
devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les 
nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination 
éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite 

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
Commentaire 
Au temps où fut écrit le livre de Daniel (vers 164 avant Jésus Christ), le peuple juif, 
persécuté pour sa foi, avait besoin de signes d’espérance. Aussi l’auteur laissera-t-il 
entendre que ces civilisations païennes et idolâtres, qui successivement semblent écraser 
le peuple de Dieu, disparaîtront et avec elles leurs rois qui exigent des honneurs divins. 
Ce sera alors l’avènement du Règne de Dieu, le seul qui ne sera jamais détruit. 
On est à une époque où la réflexion prophétique transpose les anciennes promesses : ce 
qu’on attendait pour maintenant et ici-bas pourrait bien être à reporter dans un ″monde  
à venir″. Dieu enverra un ultime messager, un Messie, homme parfait, totalement à 
l’image de Dieu dont la domination sera éternelle. 
Ce que l’auteur perçoit dans une vision lumineuse pour un lointain avenir, Jean, dans 
son Apocalypse, nous le révèle déjà réalisé en Jésus Christ celui qui est, qui était et qui 
vient, homme et Fils d’homme certes mais Fils de Dieu par qui le Royaume s’est 
approché, comblant ainsi au-delà de toute attente l’espérance humaine.  
Nous avons désormais l’assurance d’être délivrés de nos péchés et d’entrer un jour avec 
lui dans la gloire du Père. 

Mireille H. 
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Psaume 92 (93) LE SEIGNEUR EST ROI ; IL S’EST VETU DE MAGNIFICENCE 
 
 
 
 
 
 
 
1. Le Seigneur est roi ;  

il s’est vêtu de magnificence,  
le Seigneur a revêtu sa force. ®  

 

2. Et la terre tient bon, inébranlable ;  
dès l’origine ton trône tient bon,  
depuis toujours, tu es. ® 

 

3. Tes volontés sont vraiment immuables :  
la sainteté emplit ta maison,  
Seigneur, pour la suite des temps. ® 

 
2ème Lecture  LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN   (1, 5-8)  

"Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu" 

À VOUS, la grâce et la paix de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 
morts, le prince des rois de la terre. 
À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un 
royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les 
siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout il le verra, ils le verront, 
ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! 
Amen ! 
Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, 
le Souverain de l’univers. 

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
Acclamation  PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON  

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)  
 

Proclamez que le Seigneur est bon,  éternel est son amour  
Que le dise la maison d’Israël,   éternel est son amour ® 

 

 
Évangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN   (18, 33B-37) 

"C’est toi-même qui dis que je suis roi" 

EN CE TEMPS-LA, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» 
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à  
mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les  
grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara :  
« Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des 
gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté 
n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit : « C’est toi-même qui 
dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 
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Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 
Homélie 
 
Credo   SYMBOLE DES APOTRES  
 
P. U. & Offertoire  ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS  
 
 
 
 
 
 
 
Quête & Offertoire 
 
Sanctus   SAINT, LE SEIGNEUR !     (Messe Polyphonie pour un avenir)  

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 Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 
Anamnèse        (Messe Polyphonie pour un avenir)  

Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi Ressuscité,  
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ. 

 
Doxologie 
 
Notre Père   récité  
 
Agneau de Dieu       (Messe Polyphonie pour un avenir)  
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) 

 

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)  
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Communion   VOUS M’AVEZ RECONNU 
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 (bis) ® 
 

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 (bis) ® 

 
Action de grâce  ORGUE OU SILENCE 
 
Envoi   NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT 

Ne rentrez pas chez vous comme avant 
Ne vivez pas chez vous comme avant 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs 
Vivez en hommes nouveaux. 

 

1. A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas  
A quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas 
A quoi bon la joie si l’on ne partage pas 
A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ? ® 

 

2. Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas  
Pourquoi l’espérance si l’on n’espère pas  
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas 
Pourquoi dire l’amour si l’on n’agit pas ? ® 

 

3. Je vais repartir et je veux te prier 
Je vais repartir et je veux t’écouter 
Je vais repartir et je veux te chanter 
Je vais repartir et je veux t’annoncer ! ® 
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