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« Vous êtes la maison que Dieu construit », 
ses fondations sont Jésus Christ. 
Cette maison nous renvoie au temple  
que vit Ezékiel, et d’où l’eau jaillissait 
en direction de l’orient, cette eau qui 
a jailli du côté du Christ 

et que nous avons chantée :  
« J’ai vu l’eau vive jaillissant  

du cœur du Christ... » 
Car le Temple dont parlait Jésus,  
c’était son corps. 

 

« VOICI L’EPOUX ! » 

 
 

Accueil : PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, ALLELUIA, ALLELUIA. PEUPLE DE 

DIEU, MARCHE JOYEUX, CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. 
1. Dieu t'a choisi parmi les peuples : pas un qu'il ait ainsi traité. En redisant partout son 
œuvre, sois le témoin de sa bonté.  
2. Dieu t'a formé dans sa parole et t'a fait part de son dessein : annonce-le à tous les 
hommes pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un.  
5. Dieu t'a lavé de toute offense, en te marquant du sang sauveur. Il s'est chargé de tes 
souffrances : souffre avec lui pour les pécheurs. 
 

Kyrie : De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends 

pitié ! De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ, prends pitié ! O Christ, prends 
pitié ! De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends 
pitié ! 

Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons 
grâces pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es 
saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans 
la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

1ère lecture Sagesse 6, 12-16 : 

 La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas ... Penser à elle est la perfection du 

discernement.  
 

Psaume 62 : « Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu » 
 

2e lecture  1 Thessaloniciens 4, 13-18 : 

Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres 

avec ce que je viens de dire.  
 

 

Evangile Matthieu 25, 1-13 : 

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. 



Profession de foi : Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la 

terre de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par Lui 
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ; par l’Esprit 
Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils ; avec le 
Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je crois 
en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

 

Prière  universelle : Notre-Père et notre Dieu, nous te prions ! 

 
 

Offertoire : Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
 
 

Sanctus : Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. HOSANNA AU PLUS 

HAUT DES CIEUX ! Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. HOSANNA AU PLUS HAUT 
DES CIEUX ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. HOSANNA AU PLUS HAUT DES 
CIEUX ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui 
qui est, qui était et qui vient. HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA AU 
PLUS HAUT DES CIEUX ! 

 

Anamnèse : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous 

célébrons le mystère de la foi : NOUS RAPPELONS TA MORT, SEIGNEUR 
RESSUSCITE, ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES ! 
 

Agnus : 1, 2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (ter) 3. Agnus 

Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. (ter) 
 

Chant après la Communion : Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec 

vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de 
notre mort. Amen 
 

Hymne : TOURNES VERS L'AVENIR, NOUS MARCHONS A TA 

LUMIERE, FILS DU DIEU VIVANT. TOURNES VERS L'AVENIR COMME 
UN PEUPLE QUI ESPERE, LE SOLEIL LEVANT !  
1 - Espérer des matins d’Évangile, Premiers feux de ton jour sans déclin. 
Jésus Christ, tu envoies tes disciples, Notre siècle apprendra que tu viens. 

2 - Espérer le réveil de la terre, L’Esprit Saint plane encore sur les eaux. Dieu travaille et son 
œuvre est lumière, Chaque jour l’univers est nouveau. 

 
 

 


