
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“C’est la paix que je vous laisse,  
c’est ma paix que je vous donne” 
 
 

C’est ma paix que je vous donne 
 
 
 
 
Ouverture  ECOUTE, LA VOIX DU SEIGNEUR     A 548 
 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier De sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier De l’Evangile et de sa paix. 

 

1. Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois Ton Dieu t’appelle 
Qui que tu sois, il est ton Père. ® 

 

2. Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
Tu entendras l’Esprit d’audace. ® 

 

4. Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise,  
Tu entendras sa paix promise. ® 

 

5. Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence,  
Qui que tu sois, rejoins ton Frère. ® 

 
 
Antienne d’ouverture 
 
Prière Pénitentielle       MESSE DU CANADA 

1. Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié,  
nous avons manqué d’amour,  
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

2. Ô Christ, prends pitié, ô Christ prends pitié,  
nous avons manqué d’espoir,  
Ô Christ, prends pitié, ô Christ prends pitié. 

 

3. Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié,  
nous avons manqué de foi,  
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. 
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Gloria   PROCLAME 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
Prière 
 
1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES  (15, 1-2. 22-29) 

"L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur 
vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent" 

EN CES JOURS-LA, des gens venus de Judée venus de Judée à Antioche, enseignaient les 
frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de 
Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive 
discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et 
Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des 
Anciens pour discuter de cette question.  
Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des 
hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui 
avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce 
qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus 
des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des 
nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des 
propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à 
l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères 
bienaimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur 
Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix 
ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous 
d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en 
sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous 
agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage !» 

– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 
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Commentaire 
Faut-il s’étonner des difficultés et conflits qui secouèrent l’Église primitive ? Le don de 
conversion accordé aux païens semble s’être heurté à l’incompréhension des judéo-chrétiens 
regroupés à Jérusalem. Ceux-ci, bien que reconnaissant le Christ pour Messie, restent 
viscéralement attachés à la foi juive et à ses pratiques. Ils n’ont pas encore fait le chemin 
spirituel qui les conduira à croire que c’est par la foi en Jésus que l’on est sauvé, gratuitement, et 
non par des pratiques humaines. 
Les responsables de Jérusalem comprennent pourtant que la mission des apôtres dans le monde 
ne doit pas être freinée par des considérations propres aux judaïsants. Ils reconnaissent dans la 
foi l’œuvre de Dieu dans ces conversions. C’est pourquoi ils vont pouvoir se référer à l’Esprit 
Saint promis par Jésus et que Dieu donne à tous ceux qui lui obéissent : ″L’Esprit Saint et nous-
mêmes avons décidé de …″. 
Pour une cohabitation pacifique entre judéo-chrétiens et pagano-chrétiens, ces derniers sont 
invités à suivre un minimum de règles. En fait, ce sont celles que l’on demandait à l’étranger 
résidant en Terre Sainte de respecter pour permettre des relations de bon voisinage. Règles 
énoncées dans le Lévitique. 
N’est-ce pas faire acte de charité, à tout le moins de délicatesse, que de se comporter de manière 
à ne pas heurter la sensibilité de l’autre ? Le problème est toujours actuel. Le respect de l’autre 
est une marque d’amour. 

Mireille H. 
 
Psaume  66 (67)  
 

QUE LES PEUPLES, DIEU, TE RENDENT GRACE, QU’ILS TE RENDENT GRACE TOUS ENSEMBLE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  
que ton visage s’illumine pour nous ;  
et ton chemin sera connu sur la terre,  
ton salut, parmi toutes les nations. ® 

 

2. Que les nations chantent leur joie,  
car tu gouvernes le monde avec justice ;  
tu gouvernes les peuples avec droiture,  
sur la terre, tu conduis les nations. ® 

 

3. La terre a donné son fruit ;  
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse,  
et que la terre tout entière l’adore ! ® 
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2ème Lecture  LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN  (21, 10-14. 22-23)  

"Il me montra la Ville sainte qui descendait du" ciel 

MOI, JEAN, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il 
me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait 
en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe 
cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, 
douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. 
Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La 
muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze noms des douze 
Apôtres de l’Agneau.  
Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, 
Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour 
l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. 

– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 
 
Acclamation de l’Evangile  ALLELUIA   (Schultz)  

Alléluia, Alléluia,  
Alléluia, Alléluia,  
Alléluia, Alléluia,  
Alléluia, Alléluia !  

 
 
 
 

Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;  
     mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.   Alléluia. 

 
Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN   (14, 23-29) 

"L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit" 

EN CE TEMPS-LA, JESUS disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole 
; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est 
pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec 
vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous 
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière 
du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni 
effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je 
reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je 
pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces 
choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles 
arriveront, vous croirez. » 
 

– Acclamons la parole de Dieu.  Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus. 
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Homélie 
 
Credo   Symbole des Apôtres  
 
Prière universelle   

O CHRIST, RESSUSCITE, COMBLE-NOUS DE TA JOIE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quête & Offertoire  
 
Prière sur les offrandes 
Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le 
sacrifice ; dans ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons davantage aux 
sacrements de ton amour. Par Jésus………. - — Amen. 
 
Sanctus       MESSE DU CANADA 

Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 
Saint ! Saint est le Seigneur ! Eternel est son amour ! 

 
Anamnèse   N°3   

Célébrant : Proclamons le mystère de la foi. 
 

Assemblée  Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant,  
    notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 

 
Doxologie  
 
Notre Père  
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Geste de paix 
 
Agneau de Dieu       MESSE DU CANADA 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu donne-nous ta paix. 
Agneau de Dieu donne-nous ta paix. 

 
Antienne de la communion 
 
Communion   TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS    D56-49 
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. ® 

 
Action de grâce  ORGUE  
 
Prière après la communion 
 
Annonces 
 
Prière finale 
 
Bénédiction et envoi  
 
  PEUPLES, CRIEZ DE JOIE      M27  
1. Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse :  

Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ;  
Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu 
Pour que chacun Le connaisse. 

 

 ® 
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. 
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2. Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes :  
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ;  
Par Jésus-Christ, Il donne l’être et la vie :  
En nous sa vie surabonde. 

 

3. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre 
D’un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ;  
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit 
Quand tous les hommes sont frères. 
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