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| Liturgie de l’accueil 

Chant d’entrée 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi. 

Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; 

Toi mon élu que je préfère à mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit. 

 

Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère 

Il a prononcé mon nom. 

C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire. 

 

Rite de la lumière  

Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

Il est Dieu, il est notre lumière, 

Rayon jailli du cœur très saint du Père. 

Sa clarté embrase l'univers, 

Il est la vie illuminant la nuit ! 

Prière pénitentielle, messe de la Trinité 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) Seigneur, prends pitié. 



O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous, (bis) O Christ, prends pitié. 

Seigneur, élevé dans la gloire, 

Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) Seigneur, prends pitié. 

| Liturgie de la parole  

Lecture du livre de la sagesse 

Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a de 

prise sur eux. Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; leur départ est 

compris comme un malheur, et leur éloignement, comme une fin : mais 

ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, 

mais l’espérance de l’immortalité les comblait. Après de faibles peines, 

de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l’épreuve et 

trouvés dignes de lui. Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ; comme 

une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra 

la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui. Pour 

ses amis, grâce et miséricorde : il visitera ses élus. 

Psaume 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
Espère le Seigneur ; espère le Seigneur 

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 ? 

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. 



Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. 

 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des 

vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 

Acclamation de l’Evangile  

Alleluia, messe de la Trinité 

Evangile (Jean 20, 19-31) 

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du 

lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des 

Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec 

vous ! ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 

disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 

nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 

moi aussi, je vous envoie. ». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur 

dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 

remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. ». Or, 

l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était 

pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : 

« Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas 

dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la 

marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne 

croirai pas ! ». Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 

dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les 

portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix 

soit avec vous ! ». Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois 



mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 

incrédule, sois croyant. ». Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon 

Dieu ! ». Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui 

croient sans avoir vu. ». Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus 

a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 

Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, 

le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

Prière Universelle 

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour 

Offertoire  

Aimer c’est tout donner (ter), 

Et se donner soi-même ! 

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 

Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit. 

 

Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 

Si j’avais la foi à transporter les montagnes 

Sans l’amour je ne suis rien. 

 

Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 

Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 

Cela ne me sert de rien. 

Sanctus, messe de la Trinité 

Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’Univers (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 



Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Agnus, messe de la Trinité 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, prends 

pitié de nous, Seigneur ! prends pitié de nous, Seigneur ! 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, prends 

pitié de nous, Seigneur ! prends pitié de nous, Seigneur !  

Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, , 

donne-nous la paix, Seigneur ! donne-nous la paix, Seigneur ! 

Communion  

Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 

Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, 

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit, 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 

Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur 

  



| Liturgie d’Adieu  

Chant du dernier Adieu  

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. 

Je viens vers toi, Jésus. 

 

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. 

Chant à Marie 

Magnificat, magnificat,magnificat, 
Anima mea Dominum. 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. 
Il s’est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me 
diront bienheureuse. 

Le puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. 
Saint est son nom. Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 
craignent. 
  



Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles. 
Comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. 
De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à 
jamais. 

Bénédiction du corps 

Ave Maria de Schubert (orgue) 

Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 
L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
ll n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 
 
Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles.  


