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Chant d'entrée :  
 

Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi qu'il s'approche et qu'il boive, De son cœur jaillira une source d'eau vive. 
Celui qui croit en moi qu'il s'approche et qu'il boive, Et cette eau lui donnera la vie. 

 
                 L'Esprit Saint est lumière qui embrase ton cœur, L'Esprit Saint est un torrent qui abreuve ton âme.  
                L'Esprit Saint est un souffle qui murmure en ton cœur, L'Esprit Saint comme un oiseau te prendra sous son aile.  
                   L'Esprit Saint est une huile qui fortifie ton cœur, L'Esprit Saint est don de Dieu pour tous ceux qui l'appellent. 

 

Prière pénitentielle : Jésus Christ, Sauveur du monde, prends pitié!  O Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié ! 

                                                             Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié ! 

 

Livre de l'Apocalypse 22,12…20 
Le vrai réconfort des Eglises en difficulté est la certitude que 

Jésus est à jamais vivant, "étoile resplendissante du matin". Et 

il vient sans tarder, nous le savons et nous le lui demandons. 
 

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 !

Psaume 96  

Avec ceux qui savent voir la gloire de Dieu même 

dans les épreuves, chantons le Seigneur Jésus, 

devenu par l'ascension roi de l'univers. 

 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 

Joie pour les îles sans nombre ! 

Justice et droit 

sont l'appui de son trône. 

 

Les cieux ont proclamé sa justice, 

et tous les peuples ont vu sa gloire. 

A genoux devant lui, tous les dieux ! 

 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 

sur toute la terre : 

tu domines de haut tous les dieux. 

 
 

 
Evangile selon saint Jean 17, 20-26 

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. » 
 

Je leur ai fait connaître 
ton nom 
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Prière universelle :  
 

Jésus priait... 

Pour tous ceux qui assurent, dans l'Église, 

le service de la prière. 

Pour ceux qui répondent à une vocation religieuse, 

et pour ceux qui se confient à leur prière, 

demandons à Dieu sa grâce. 

 

Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là... 

Pour les femmes, les hommes, les enfants 

qui ne connaissent pas le Christ. 

Pour les non-croyants, pour les déçus 

et les victimes des sectes, 

demandons à Dieu sa grâce. 

Que leur unité soit parfaite... 

Pour les couples brisés, 

pour les familles désunies, 

pour tous ceux qui ont du mal à pardonner 

et pour les hommes aigris par la haine, 

demandons à Dieu sa grâce. 

 

Je leur ai fait connaître ton nom... 

Pour nous tous qui sommes chrétiens 

et responsables de l'annonce de l'Évangile. 

Pour que nous donnions un témoignage d'unité 

et de joie de croire, 

demandons à Dieu sa grâce. 

 
Liturgie eucharistique :   
 

Sanctus : C 121 : Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons 

Tu tiens la vie du monde en tes mains. Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.  

 

 Anamnèse : C 121 : Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, A ton repas nous ne cessons de prendre part.  

Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
 Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi. Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi.  

 

 Agneau de Dieu : C121 : Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix.  

Ta mort nous rend la vie, l'Agneau pascal, c'est toi.  
Voici ton Corps transpercé pour nous Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta Passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant à Marie :  
 

Si ton âme est envahie de colère, Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, Emporté par les courants de tristesse 
 

Regarde l'étoile, Invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, Invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin 
 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la Terre, Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

 

L’unité dans l’amour 
 

Et même si la Parole est annoncée et entendue, il n’est 

pas sûr qu’elle soit toujours comprise.  

Jésus le sait bien, lui qui prie pour que l’unité soit 

parfaite.  

L’unité ne peut se faire que dans l’amour.  

C’est l’amour qui donne tout son sens à la Parole.  

C’est à l’amour qu’on reconnaît ceux qui ont reçu la 

Parole et qui essayent d’en vivre. 

Luc Stein 


