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Envoi :Laudate Dominum, omnes gentes. Alléluia 
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Agnus. 
 

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 
Miserere nobis. 
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 
Miserere nobis. 
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 
Dona nobis pacem ! 

Sanctus   
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth! (bis) 
Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! 
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis) 

Communion : «Devenez ce que vous recevez » 

Prière universelle : « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.» 

Anamnèse : « Il est grand le mystère de la foi » 

Credo  

LA PRIERE de Jésus : intimité et fécondité  
 

 Qu’y a-t-il de plus intime, dans notre vie spirituelle, que la prière ? Lorsque nous prions, nous 
adressons à Dieu nos demandes, nous lui présentons nos soucis, nous désirons aussi l’accueillir et 
recevoir en nous sa lumière et son amour. Bref, dans la prière, nous ouvrons notre cœur et notre esprit 
à la présence de Dieu, nous voulons vivre un temps de relation et d’amitié avec le Seigneur. Oui, la 
prière est quelque chose de très intime, de personnel, il nous serait difficile de la partager, même avec 

ceux qui nous sont proches. 

 Ce dimanche, l’Évangile nous livre la prière très intime de Jésus, la prière du Fils à son 
Père, la prière d’un frère qui n’oublie pas ceux qu’il aime. Et que nous révèle cette prière de Jé-
sus : son désir d’élargissement de la communion d’amour du Père et du Fils à tous les 
hommes ! 

 La prière de Jésus nous révèle l’intimité de sa communion avec le Père, cette relation d’amour 
et de gloire qu’ils partagent ensemble de toute éternité. Et en quelques mots, Jésus nous fait pressentir 
et contempler l’intensité et la profondeur de cette relation d’amour du Père et du Fils dans l’Esprit-Saint. 
Nous pourrions nous sentir gênés de dévoiler un si grand mystère, comme lorsque l’on surprend deux 
amoureux… Mais c’est Jésus qui nous invite à le rejoindre dans cette relation intime avec son 
Père : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. » 

 Nous sommes donc introduits par Jésus au cœur même du mystère de Dieu, de cette 
relation d’amour au sein de la Trinité. Et la profondeur de l’amour de Dieu se manifestent dans son 
désir d’accueillir la multitude des hommes. « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais en-

core pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. » 

 La prière est le lieu de la relation intime avec Dieu, elle nous est très personnelle. Dès lors 
ouvrir cette intimité comme le fait Jésus ici, c’est manifester son grand amour pour chacun de nous. 
Jésus veut nous partager tout ce qu’il reçoit de son Père. « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le 
ferai connaître encore, pour qu’ils aient en eux l’amour dont tu m’as aimé, et que moi aussi, je sois en 

eux. » 

Jésus nous révèle ainsi que l’intimité divine est une ouverture, il n’y a en Dieu aucun repliement, 
l’amour qu’il partage avec son Père s’ouvre à tous ceux qui veulent bien l’accueillir. Cette ouver-
ture manifeste la force et la beauté de l’amour divin. 

N’en est-il pas de même lorsqu’un couple qui partage un profond amour décide de l’élargir en fondant 
une famille, en rayonnant leur amour pour tous ceux qui les entourent ? Lorsqu’un homme et une 

femme découvrent leur amour mutuel, il naît en même temps le désir de donner la vie. 

 En nous ouvrant l’intimité de sa relation avec son Père, Jésus nous révèle que la force et la 
beauté de l’amour véritable se révèlent dans la fécondité. Si l’amour se partage dans l’intimité, 
comme dans la prière ou la relation conjugale, la force de ce qui y est vécu se manifeste dans 
l’élargissement du cœur. La même dynamique de l’amour habite le cœur de l’homme et le cœur de 
Dieu : intimité et fécondité. Dans le secret, la relation d’amour se construit au sein de la Trinité 
comme au sein de nos familles et de nos communautés, et dans l’ouverture à l’autre, l’amour se déploie 

et porte du fruit. 

Père Patrce 

4—Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 

Devenez ce que vous recevez 
Devenez le corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez 
Vous êtes le corps du Christ 

 

1—Baptisés en un seul Esprit 
Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

 

2—Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme 
Fortifiés par l'Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme II aime. 



Acclamation : 
 

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

Rite pénitentiel 
 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison ! 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

Entrée : «Jubilez, criez de joie » 

Évangile de Jésus Christ selon Saint  Jean (Jn 17, 1b-11a) 
 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le 
Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à 
tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus Christ. « Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu 
m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de 
toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour 
me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont recon-
nu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : 
ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, 
je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils 
sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désor-
mais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » – Accla-

mons la Parole de Dieu. 

2e Lecture : .Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 4, 13-16) 
 

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d’être 
dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heu-
reux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre 
vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est 
comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.  

– Parole du Seigneur. 

Psaume 26(27): « J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants » 

1èrelecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14) 

 
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournè-
rent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est 
proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis 
le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre 
haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. 
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des 
femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. – Parole 

du Seigneur. 

Gloria 

3- Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. »  

1- Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ?  

 

2- J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple.  

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 


