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« Père, ceux que tu m’as donnés, 
je veux que là où je suis, ils soient 
eux aussi avec moi. » 

 
 

A la suite du Fils 
 
 
 

Ouverture  IL  S‘EST MANIFESTE  (Cté Emmanuel) EDIT 15-76 
 

1. Nos yeux l'ont reconnu 
Et nos mains l'ont touché,  
Nous avons entendu 
La parole de vie. ® 

 

3. Envoyé par le Père,  
Consacré par l´Esprit, 
Jésus est la lumière 
Qui nous donne la vie. ® 

 

6. Celui qui croit en Lui 
A la vie éternelle,  
Celui qui croit en Lui 
Marche dans la lumière ® 

 

Mot d’accueil  
 

Kyrie  JE REVIENS VERS TOI   (MESSE DE LA GRACE  -  GLORIOUS)  
1 & 3 Seigneur je viens pour implorer 

Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 

 

2 Ô Christ je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 

 
 
 

 

 

® 
Il s'est manifesté 
Nous l'avons rencontré 
Venez et voyez 
Venu pour nous sauver 
Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur. 
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Gloire à Dieu   GLOIRE A DIEU  (MESSE DE LA GRACE - GLORIOUS)  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime,  
aux hommes qu'il aime (bis) 

 

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, le Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Jésus Christ, Seigneur fils unique 
Agneau de Dieu, le Fils du Père. ® 
 

Toi qui enlèves, le péché du monde,  
Prends pitié de nous, reçois nos prières  
Toi qui es assis, à droite du Père,  
Prends pitié de nous, reçois nos prières  
Car Toi seul es saint, Toi seul es 
Seigneur, 
Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ,  
Dans l’unité du Saint-Esprit,  
Et dans la gloire de Dieu le Père. ® 
 

 

Prière 
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES  (7, 55-60) 
 "Voici que je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu " 

EN CES JOURS-LA, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il 
fixait le ciel du regard ; il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il 
déclara : «Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la 
droite de Dieu.» Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous 
ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le 
lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme 
appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : «Seigneur Jésus, reçois 
mon esprit.» Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : «Seigneur, ne leur 
compte pas ce péché.» Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 

– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 

 
Commentaire 
Etienne fait partie des «sept» que l’on a parfois appelés Diacres et qui furent institués 
pour permettre aux Douze de «rester assidus à la prière et au service de la Parole.» Il 
ne semble pas que les tâches secondaires et matérielles aient empêché ces auxiliaires de 
répandre eux-mêmes la Parole. On le voit bien avec Etienne. 
C’était un Helléniste, plus ouvert, de par son origine, au monde extérieur que les 
Hébreux repliés sur leur culture et leurs traditions. Fougueux, ardent défenseur de la 
foi au Christ, il pressent que le vrai Temple où Dieu réside n’est pas un bâtiment mais 
le peuple de Dieu qui croit en Jésus Christ, que la Loi de Moïse a été accomplie par le 
Christ qui seul sauve. Etienne, nous est-il dit, était rempli de l’Esprit Saint et opérait de 
grands prodiges parmi le peuple. Son succès ne pouvait qu’irriter les autorités qui vont 
le faire arrêter. 
L’auteur des Actes souligne une similitude entre Etienne et le Christ : 

- Comme Jésus, Etienne sera accusé de blasphème par de faux témoins, 
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- Comme Jésus, à l’instant de périr, il remet son esprit et pardonne à ses 
bourreaux. 

En lui, la passion et la résurrection de Jésus se communiquent et cette communion fait 
que le disciple vit ce que le Christ a vécu. Par-delà Etienne, elles continueront 
d’opérer. Ce sera le cas avec Paul dont la présence est discrètement signalée. L’Esprit 
l’animera à son tour, son œuvre se prolongera comme elle se prolonge aujourd’hui 
encore. 

Mireille H. 

 
Psaume 96 (97) LE SEIGNEUR EST ROI, LE TRES-HAUT SUR TOUTE LA TERRE ! 
1. Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 

Joie pour les îles sans nombre ! 
Justice et droit sont l’appui de son trône. ® 

 

2. Les cieux ont proclamé sa justice,  
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! ® 

 

3. Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre :  
tu domines de haut tous les dieux. ® 

 

2ème Lecture  LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN  (22, 12-14. 16-17, 20) 
 "Viens, Seigneur Jésus" 

MOI, JEAN, j’ai entendu une voix qui me disait : «Voici que je viens sans tarder, et 
j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je 
suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, 
ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les 
portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce 
témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile 
resplendissante du matin.»  
L’Esprit et l’Épouse disent : «Viens !» Celui qui entend, qu’il dise : «Viens !» Celui qui 
a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. 
Et celui qui donne ce témoignage déclare : «Oui, je viens sans tarder.» Amen ! Viens, 
Seigneur Jésus ! 

– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 
 

Acclamation de l’Evangile ALLELUIA,      MESSE DE LA GRACE 

Alléluia, Alléluia 
Sur ma vie, un seul Nom,  
C'est lui Jésus-Christ. 

 

Alléluia. Alléluia.  Je ne vous laisse pas orphelins, dit le Seigneur ;  
      je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia 

 

EVANGILE  DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN   (17, 20-26)  
" Qu’ils deviennent parfaitement un" 
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En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : «Père saint, 
je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux 
qui, grâce à leur parole, croiront en moi. 
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu 
m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes un : moi en eux, et toi en 
moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache 
que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 

«Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, 
et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant 
la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et 
ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai 
connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en 
eux.» 
 

Homélie 
 

Credo   SYMBOLE DES APOTRES  

Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
Qui a été conçu du Saint-Esprit,  
Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,  
A été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
Le troisième jour est ressuscité des morts,  
Est monté aux cieux,  
Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
D'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
A la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
A la vie éternelle. Amen. ® 

 

Prière Universelle         GPS TRIO 
« ENTENDS NOS PRIERES, SEIGNEUR, FAIS BRILLER TON ESPRIT DANS NOS CŒURS » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quête & Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
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Prière eucharistique  (Préface de Pâques ou de l’Ascension) 
 

Sanctus   TU ES SAINT    (MESSE DE LA GRACE - GLORIOUS)  

Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis) 
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis) 
Tu es Saint ! 

 

Anamnèse         (MESSE DU FRAT - GLORIOUS)  

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
viens, Seigneur Jésus ! 

 

Doxologie 
 

Notre Père  proclamé 
 

Geste de paix 
 

Agneau de Dieu  AGNUS DEI     (MESSE DE LA GRACE - GLORIOUS) 

1 & 2. Agneau de Dieu toi qui enlèves  
Le péché de notre monde  
Entends nos cœurs, vois notre Foi 
Viens nous sauver, viens et prends pitié  

 

3. Agneau de Dieu toi qui enlèves 
Le péché de notre monde  
Entends nos cœurs, vois notre Foi  
Viens nous combler, donne-nous la paix. 

 

Antienne de la communion 
 

Communion   PRENEZ ET MANGEZ      D52-67  
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! ® 

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

® 
Prenez et mangez,  
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez,  
voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais 
seuls :  
Je vous donne ma vie. 
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Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit,  
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! ® 

 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
Afin que le Père soit glorifié en vous ! ® 

 

 

Action de grâce  ORGUE 
 

Prière après la communion 
 

Annonces 
 

Envoi   ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR    
1. Viens Esprit du Dieu vivant,  

Renouvelle tes enfants,  
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons,  
Sur nos lèvres inspire un chant,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! ® 

 

2. Fortifie nos corps blessés,  
Lave-nous de tout péché,  
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix,  
Désirer la sainteté,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! ® 

 

3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité,  
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! ® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® Esprit de lumière,  
Esprit Créateur,  
Restaure en nous la joie,  
le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime 
nos cœurs,  
pour témoigner de ton amour 
immense. 

 


