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Envoi : « Ave Regina caelorum» 

Entrée : « Eglise du Seigneur » 

Acte de communion spirituelle  

R/ Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,  
Louange à toi ! 

 

1—Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse. Dieu nous a sauvés  
En Jésus-Christ. 

   

2—Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l'Évangile : 
«Restez en moi, vivez de mon amour»,  
Dit le Seigneur. 

Kyrie  :  
 

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 

Gloria :  

Glória in excélsis Deo Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 
Laudámus te, Benedícimus te,Adoramus te, Glorificámus te, 
Gratias agimus tibi propter magnam glóriam tuam, 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 
Qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus,  
Tu solus Dóminus, Tu solus Altíssimus, Jesu Christe, 
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen. 

Communion—Action de grâces 

Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

Ave, Regina cælorum  
Ave, Domina angelorum,  
Salve, radix, salve, porta  
Ex qua mundo lux est orta.  
Gaude, Virgo gloriosa,  
Super omnes speciosa ;  
Vale, o valde decora  
Et pro nobis Cristum exora.  

Salut, Reine des cieux ! 
Salut, Reine des Anges ! 
 Salut, tige féconde ! Salut, porte du Ciel !  
Par toi la lumière s’est levée sur le monde.  
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,  
Belle entre toutes les femmes ! 
Salut, splendeur radieuse,  
Implore le Christ pour nous.  

3—Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent 
Pour plus d'amour, de paix, de charité  
Dans l'univers. 

   

4—Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d'espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur,  
Près du Seigneur. 



Anamnèse 

Psaume 88 (89), (20ab.21, 22.25, 27.29)  
 

« R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !  » 
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Lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8) 

 

Que la grâce et la paix vous soient données 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 œil 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. 

Agnus : 
 

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

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

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

1—.Autrefois, tu as parlé à tes amis, 
dans une vision tu leur as dit : 
« J’ai trouvé David, mon serviteur, 

je l’ai sacré avec mon huile sainte. 

2—« Ma main sera pour toujours avec lui, 
mon bras fortifiera son courage. 
Mon amour et ma fidélité sont avec lui, 

mon nom accroît sa vigueur. 

3—« Il me dira : “Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !” 
Sans fin je lui garderai mon amour, 

mon alliance avec lui sera fidèle. »  
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 lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 61, 1-3a.6a.8b-9) 
 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur 
délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, 
et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil 
dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l’huile de joie au lieu du deuil, un habit 
de fête au lieu d’un esprit abattu. Vous serez appelés « Prêtres du Seigneur » ; on vous dira « Ser-
vants de notre Dieu ». Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une al-
liance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité, au milieu des 

peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur.– Parole du Seigneur. 

En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la sy-
nagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il 
ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Sei-
gneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 
captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant 
et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Au-
jourd’hui s’accomplit ce passage de ’Écriture que vous venez d’entendre. »– Acclamons la Parole de 

Dieu. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 16-21) 

Renouvellement des promesses sacerdotales 
 

« Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous » 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur;  
Hosanna au plus haut des cieux.  

Sanctus : 

Acclamation :  
 

« Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à Toi Seigneur » 
 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : 
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 


