
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche...   

                                                    Psaume 26, 9 
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Chant d’entrée 
 

Béni soit l’Esprit de Dieu, qui nous mène vers le Père ! 
Que Jésus, lumière et feu, soit pour nous la joie parfaite. 
 
1.Joie de chercher Dieu dès le jour de nos baptêmes 
Joie d’ouvrir nos cœurs à des voix qui le révèlent ! 
Joie de l’écouter en tout lieu d’humanité ! 
 

2.Joie de chercher Dieu, Il nous aime avec tendresse ! 
Joie d’aller vers ceux qui ont soif d’une sagesse ! 
Joie d’être attentifs à leur faim de la vraie vie ! 
 

3.Joie d’attendre Dieu, l’Omega de toutes choses ! 
Joie de voir nos vœux exaucés au jour des Noces ! 
Joie d’être invitées au festin du Bien-Aimé ! 
 
Accueil : Christine Danel, supérieure générale de la Xavière 
 

Témoignages 
 

Rite de la lumière 
 

 
 
 
 
 



1ère lecture : 1 Jn 4,7-16 
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né 
de Dieu et connaît Dieu. 
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans 
le monde pour que nous vivions par lui. 
Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a 
aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns 
les autres. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 
nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. 
Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné 
part à son Esprit. 
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du 
monde. 
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 
Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : 
qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 
 

Psaume 26 
Refrain : O Seigneur, c’est ta face que je cherche ! 
 

Alleluia, alleluia,  
Joie de Dieu sur la terre, 
Joie de l’homme près de Dieu 
Alleluia, alleluia ! 
 

Jn 3,1-21 
Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les Juifs. 
Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est de la part de Dieu que 
tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu 
accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. » 
Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut voir le 
royaume de Dieu. » 
Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer 
une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » 
Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, 
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. 
Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. 
Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va. Il en est 
ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » 
Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » 
Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? 

Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous 
avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. 
Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand 
je vous parlerai des choses du ciel ? 
Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme. 
De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de 
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, 
le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a 
pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne 
soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que 
ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 
 

Prière Universelle - Refrain : Fais nous vivre de ton esprit ! 
 

Chant d’action de grâce après la communion 
1.C'est un oui sans réserve, Père, 3.En réponse à ton évangile, 
Que tu dis sur nous par Jésus-Christ ; Que mon oui soit oui sans condition, 
Et par lui tu nous donnes encore Et devienne en ma bouche une hymne 
De répondre amen à ton appel. Proclamant la gloire de ton nom. 
 

2.Pour toujours tes promesses aux hommes            4.Comme un sceau ton amour imprime 
Ont reçu de lui l'achèvement ; Son éternité dans notre vie ; 
Nul espoir, nulle attente au monde Tu répands dans nos cœurs les arrhes 
Qui ne trouve en lui son avenir. Et l'onction royale de l'Esprit 
 

Dernier Adieu 
 

Invitatoire  
 

Chant : Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu’il fasse pour toi rayonner son visage,  
que le Seigneur te découvre sa face, te prenne en grace et t’apporte la paix. 
 

Encensement et aspersion du corps par les prêtres 
Oraison du dernier Adieu 
 

Remerciements de Christine Danel 
 

Aspersion par l’assemblée 
 

Bénédiction finale  
Sortie (Orgue) 


