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« Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »
Jn 15,13

Entrée

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier :
R. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le
Dieu d’Amour
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent,
en toute création.

2. Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l'eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux
crier :
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux
crier :
4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi et par tous ses enfants, je
veux crier :
5. Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux
crier :

Rite de la lumière

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 ?

Rite de la Croix

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 ?

Kyrie

Kyrie eleison, kyrie eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison
Christe eleison, christe eleison
Christe eleison, christe eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison

Première lecture Ro 6, 2- 13

Puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore
dans le péché ? Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons
été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le
baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été
mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous
aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité
d’entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui
ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui
ressemblera à la sienne. Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a
été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et
qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est
affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet :
ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de
pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois
pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même,

vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en
Jésus Christ. Il ne faut donc pas que le péché règne dans votre corps mortel
et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de
votre corps comme des armes au service de l’injustice ; au contraire,
présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d’entre les morts,
présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice.

Psaume 102
R. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
À la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son coeur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4. La bonté du Seigneur se répand
Sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
5. Vous les anges, les saints du Seigneur,
Tous ses serviteurs, toutes ses oeuvres,
Dans la joie bénissez-le.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Alléluia

Evangile Mc 16, 9-15

Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à
Marie Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit
annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et
pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle l’avait vu,
ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à
deux d’entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci
revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se
manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table : il leur
reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient
pas cru ceux qui l’avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans
le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création.

Prière universelle

Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Offertoire

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, mon Père, en toi je me confie.
En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

Sanctus Missa pro Europa

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)

Notre Père (chanté)

Agnus : Missa pro europa

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, misere nobis, misere nobis
Agnus Dei qui, tollis peccata mundi
Miserere nobis, misere nobis, misere nobis
Agnus Dei qui, tollis peccata mundi
Dona eis, dona eis, dona eis requiem sempiternam

Communion

1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.
R. Source de vie, de paix, d’amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

2. Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
3. Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

Dernier Adieu : Cantique de Syméon.
R. Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser m'en aller dans la paix
Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser reposer.

1. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur
En paix selon ta parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares
A la face des peuples.
2. Lumière pour éclairer les nations
Et gloire d'Israël ton peuple.
Gloire au père, et au Fils, et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles.

Bénédiction

Salve, Regina, mater misericordiæ ;
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
Ô clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Envoi
R. Les saints et les saintes de Dieu
S´avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !

1. Je vis la gloire de Dieu
Revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient
Une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
3. Je vis descendre des Cieux
L´Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit,
Nous devenons fils du Père :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

2. Je vis paraître son Fils
Resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur,
Le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

