
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Messe de St Jean 
Sanctus:  

Sanctus, sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse :    
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 
 
Fraction du pain :  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

 

 
 
Action de grâce : (D370) 
 
Seigneur Jésus, Tu es présent 
Dans Ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous T'adorons 
Et nous Te magnifions.   

Dans Ta Passion Tu as porté 
Chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés 
Et nous a rachetés.   

 
Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, 
Tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, Tu es l'Agneau 
Immolé sur la Croix. 
 
 

Saint Jean a vu le sang et l'eau 
Jaillir de Ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné 
Comme un fleuve d'eau vive. 
 

 
 
Chant d’envoi :  
 

Ressuscito, Il est vivant, Alléluia ! 
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LITURGIE DE LA LUMIERE : 

 

Bénédiction du feu nouveau:   
 

Lumière du Christ ! 
Nous rendons grâce à Dieu ! 

 
Exultet : 

 
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère Lecture : Lecture du livre de la Genèse (Gn 1, 1-2,2) 
 

Psaume de la création : 
 

Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté, Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit, 
Et par le firmament, Ton manteau étoilé, Et par frère Soleil, je veux crier : 

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. 

 
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 : 
Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour 
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Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 
Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 

 

2ième Lecture : Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1-18) 
 

Chant :  Laudate Dominum 
 

Laudate Dominum,  Laudate Dominum, 
Omnes gentes, Alléluia, Alléluia 

 
 

3ième Lecture : Lecture du livre de l’Exode (14,15-15,1a) 
 

Cantique de Moïse : 
 

Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. 
Il a jeté à l'eau cheval et cavalier ! 

 

Le Seigneur est ma force 
Et c’est lui que je chante 
C’est Lui qui m’a sauvé 

 
Tu nous conduiras sur la montagne, 

Au lieu où Tu habites, 
Ô Seigneur, où Tu règneras  
Dans les siècles des siècles 

 

Gloria : Messe de St Jean 
 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 6, 3b-11) 

 

Acclamation de l’Evangile 

 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

 

 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc  (Mc 16, 1-7) 
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour 
aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au 
tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager 
l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant 

très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. 
Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de 
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. 
Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, 
comme il vous l’a dit.” » 

 

LITURGIE BAPTISMALE 
 

Litanie des Saints 
 

 
Bénédiction de l’eau et  Aspersion 
 

 
Oh, Béni sois-Tu, Seigneur, béni sois-Tu pour l’eau ! 

 

Loué sois-Tu pour l’eau si humble et disponible 
Qu’elle ne reçoit jamais que pour tout redonner, 
Qui, dans sa modestie, devient presque invisible 
Quand la lumière du jour s’en vient la traverser. 

Seigneur, fais que nos vies soient aussi accueillantes 
Et aussi généreuses pour savoir partager, 

Qu’elles deviennent à leur tour tellement transparentes 
Que ta lumière divine les fasse scintiller. 

 

Loué sois-Tu, Mon Dieu, pour les eaux primitives 
Que tu as séparées dans le deuxième jour 

Pour faire surgir la terre et les êtres qui vivent 
Par ton souffle de vie qui planait tout autour. 
Loué sois-Tu encor pour la source si bonne 
Ouverte par Moïse dans le cœur du rocher, 

Image de ton Fils qui, pour l’amour des hommes, 
Versa l’eau et le sang de son cœur transpercé. 

 
 

Profession de foi des catéchumènes 
 
 

 
PRIERE UNIVERSELLE : 
 

Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 


