
Chant à Marie: J’irai la voir un jour (P. Janin)

refrain Au ciel, au ciel, au ciel,
 j’irai la voir un jour.
 Au ciel, au ciel, au ciel,
 j’irai la voir un jour.
1. J’irai la voir un jour,  
Au ciel, dans la patrie,
Oui j’irai voir Marie,
Ma joie et mon amour.
2. J’irai la voir un jour! 3. J’irai la voir un jour, 4. J’irai la voir un jour!
J’irai m’unir aux anges, Cette Vierge si belle! J’irai près de son trône
Pour chanter ses louanges Bientôt j’irai près d’elle Recevoir ma couronne
Et pour former sa cour. Lui dire mon amour. Dans l’éternel séjour.

Témoignagnes

Absoute - Chant: Trouver dans ma vie ta présence (J.C. Giannada)

refrain: Trouver dans ma vie ta présence,
 Tenir une lampe allumée.
 Choisir avec toi la confiance,
 Aimer et se savoir aimé.
1. Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.
2. Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend.
Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d’un enfant.
3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m’apportes,
Rester et devenir veilleur.
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Entrée: O Seigneur, je viens vers toi (E116, M. Prophette © S.M.)

O Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi,
je te cherche mon Dieu,
ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi,
je t’espère, mon Dieu.
1. Toi, Seigneur, tu es la vie,
moi, je n’étais rien.
Toi, tu m’as donné la vie,
moi je suis ton enfant.
2. Toi, Seigneur, tu es l’amour,
moi, j’étais perdu
Toi, tu es toute tendresse,
moi je cherche ta main.
3. Toi, Seigneur tu es pardon,
moi, je suis pécheur.
Tu écoutes et tu pardonnes,
oh ! mon Dieu, je t’implore.
4. Toi, Seigneur, tu es lumière,   (4ème couplet lors de l’allumage du cierge)
moi, je ne vois pas.
Ta parole nous éclaire,
fais Seigneur, que je voie.

Signe de la Croix - Accueil par la Communauté chrétienne

Allumage du cierge - Croix - Fleurs

Kyrie (messe des Anges)



Lecture  (1 Co 13, 1-8.12-13)
 De la première Lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n’ai pas la 
charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une 
cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des 
mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu’à transporter 
les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau dis-
tribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me 
manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience; l’amour rend 
service; l’amour ne jalouse pas; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil; 
il ne fait rien de malhonnête; il ne cherche pas son intérêt; il ne s’emporte 
pas; il n’entretient pas de rancune; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais 
il trouve sa joie dans ce qui est vrai; il supporte tout, il fait confiance en tout, 
il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. Un jour, les prophé-
ties disparaîtront, le don des langues cessera, la connaissance que nous avons 
de Dieu disparaîtra. Nous voyons actuellement une image obscure dans un 
miroir; ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance 
est partielle; ce jour-là, je connaîtrai vraiment, comme Dieu m’a connu. Ce 
qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité; mais la plus 
grande des trois, c’est la charité.

Cantique: Seigneur, tu cherches tes enfants (D34)

1. Seigneur tu cherches tes enfants, car tu es l’amour
Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour
refrain Seigneur, Seigneur
 Oh prends dans ton église
 soeurs et frères de la terre
 dans un même amour
2. Seigneur tu sauves par ta mort, car tu es l’amour
Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour
refrain

3. Seigneur tu calmes notre faim, car tu es l’amour
Partage à tous le même pain, grâce à ton amour

refrain

4. Seigneur tu vois le monde entier, car tu es l’amour
Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour
refrain

5. Seigneur tu nous promis la paix, car tu es l’amour
Etends son règne désormais, grâce à ton amour
refrain

Acclamation de l’Evangile

Evangile (Jn 17, 1-8.11)
 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et 
pria ainsi : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glori-
fie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie 
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est de te con-
naître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, 
Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’oeuvre que tu 
m’avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi : donne-moi 
la gloire que j’avais auprès de toi avant le commencement du monde. J’ai fait 
connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les don-
ner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. 
Maintenant, ils ont reconnu 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 venu d’auprès de toi, et ils ont cru que c’était toi 
qui m’avais envoyé. Désormais, je ne suis plus dans le monde; eux, ils sont 
dans le monde, et moi, je viens vers toi. 

Homélie

Prière universelle
répons: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 

Notre Père


