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Entrée : 
 
R :Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l’Agneau,                 
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem.  
 
1-L'Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais 
de nuit , Dieu répandra sur nous sa lumière.  
2- Dieu aura sa demeure avec nous, Il essaiera les larmes de nos yeux, Il n'y aura plus de 
pleurs ni de peines, Car l'ancien monde s'en est allé.  
3- 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.  
 
 
Prière pénitentielle et Gloria : Messe de Saint Augustin 
 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 6,12-16)  
 

Psaume (Ps 62) 
R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 4, 13-18) 
 
Acclamation : Alléluia 
Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme 
viendra 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25,1-13) 
 
Refrain de Prière universelle : Seigneur, sois attentif à nos prières 
Écoute-les, accueille-les, dans ta bienveillance, exauce-les ! 
 
Offertoire :  
Ouvre mes yeux Seigneur (prière du veilleur) 
Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
Je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir.  
 
Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. 
 
Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. 
Je veux te suivre jusqu’à la croix, viens me prendre par la main. 
 
Fais que j’entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. 
 
Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. 
Quand vient le soir et le poids du jour, O Seigneur, reste avec moi ! 
 
 
Sanctus, Agnus : Messe de Saint Augustin 

 
Communion :  Recevez le Christ 
 

1- 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 !  

 
Refrain : Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux 
disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 
2- Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, 

tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.  
 

3- Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment te laisser faire ? En mon 
corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
 

4-  Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : De ton cœur, 
fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit  
 

5-  Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon 
cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton amour. 

 
 
Chant de médiatation  : Grain de blé  
 
1.Grain de blé qui tombe en terre si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. 
2.Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie, heureux l’homme qui se donne, il sera béni. 
3.Au plus fort de la tempête, au cœur de la nuit, mets en Dieu ton espérance, car Il est la 
Vie.  
4.N’aie pas peur de tes faiblesses, laisse-toi aimer, le Seigneur dans sa tendresse, vient te 
relever. 
5.Lui le Seigneur et le Maître, Il nous a servis, nous aussi, à son exemple, donnons notre 
vie.  
6.Le Seigneur est ta lumière, Il est ton salut ! de qui donc aurais-tu crainte, si tu as Jésus ?  
 
 
Envoi : Ad majorem Dei gloriam  
 
1. Tous les peuples, célébrez le Seigneur, Ad majorem Dei gloriam Tous les peuples, 
chantez sa louange, Ad majorem Dei gloriam. 
2. Cherchez Dieu et trouvez-le en toute chose, Ad majorem Dei gloriam Cherchez Dieu et 
servez-le parmi vos frères, Ad majorem Dei gloriam.  
3. Avancez avec la force des fragiles, Ad majorem Dei gloria Avancez sur le chemin de 
l’Évangile, Ad majorem Dei gloriam.  
4. Agissez et contemplez l’œuvre de Dieu, Ad majorem Dei gloriam Agissez avec l’ardeur 
des bienheureux, Ad majorem Dei gloriam. 
5. Choisissez d’aimer les pauvres et les petits, Ad majorem Dei gloriam Choisissez d’ouvrir 
vos cœurs à l’infini, Ad majorem Dei gloriam. 
6. Proclamez les merveilles du Seigneur, Ad majorem Dei gloriam Proclamez ses appels au 
bonheur, Ad majorem Dei gloriam.  
7. Rendez grâce en tout temps en tout lieu, Ad majorem Dei gloriam Rendez grâce et soyez 
toujours joyeux, Ad majorem Dei gloriam 


