
 
 
ACTION DE GRÂCE : Regardez l’humilité de Dieu (Chorale de Saint-Marc) 
 
Admirable grandeur, étonnante bonté, du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain 
 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous  
 
Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.  

 
 
CHANT d’ENVOI : Gloire à toi Seigneur, source de toute joie ! 
 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !       
Gloire à ton Nom, ô Dieu très saint.                       
Gloire à toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois, 
Amen, Alléluia ! 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut           
Le Seigneur est le rempart de ma vie.                      
Je vivrai dans la maison du Seigneur              
Maintenant et à jamais.                                           
 

Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Eternel est son amour ! 
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CHANT d’ENTRÉE :  En famille, en peuple, en Eglise (Chorale des Enfants) 

En famille, en peuple, en église, 
Seigneur, nous arrivons 

De tous les horizons. 
En famille, en peuple, en église, 

Seigneur, nous arrivons 
Pour célébrer ton nom. 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe du Partage  
 
De ton peuple rassemblé par ta Parole,  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 
GLOIRE A DIEU : Messe du Partage 
 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 
PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 7,13-14)  
« Une royauté qui ne sera pas détruite » 

 
PSAUME 92 :  

Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.  
 

Le Seigneur est roi ; 
il s'est vêtu de magnificence 

le Seigneur a revêtu sa force. 
 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l'origine ton trône tient bon,  

depuis toujours, tu es. 
 

Tes volontés sont vraiment immuables :  
la sainteté emplit ta maison,  

Seigneur, pour la suite des temps. 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 1, 5-8) 
« Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume » 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia, le Seigneur règne  
 

Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen ! 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST JEAN (Jn 18, 33b-37) 
 

En ce temps-là, 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. » 

 

CREDO : Symbole des Apôtres 

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 pour nous 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
est ressuscité des morts le troisième jour, 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, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie Eternelle.   Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE :   

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 
OFFERTOIRE ; Je viens vers toi Jésus 
 
Comme l'argile se laisse faire 
entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 

 
Je viens vers toi, Jésus, (bis) 
Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 
Comme une terre qui est aride, 
ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 
 
Comme un veilleur attend l'aurore 
ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
une lumière allumée sur mes pas. 
 
 

LITURGIE DE l’EUCHARISTIE 

 

Messe du Partage 

SANCTUS :  

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers  

 

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

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.  

 

FRACTION DU PAIN :  

1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix. 


