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Jésus dit : « Je suis la résurrection et la vie.  

Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » 

 

 

         Eglise Saint Sulpice de NOGENT-LE-ROI 



 

Chant d’entrée : Céleste Jérusalem 

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, 
ll n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
2. Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera 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. 
 
 
Rite de la lumière 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 
Kyrie (messe de Saint Jean) 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

Christ prends pitié, Christ prends pitié, Christ prends pitié 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

 

 



Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (21,1-7) 

Moi Jean,  j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier 

ciel et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la 

Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, 

d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour 

son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « 

Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils 

seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera 

toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni 

deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » 

Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes 

choses nouvelles. Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À 

celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement. » 

Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils. 

 

Psaume 26 

R. 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 ? 

 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :           

 habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie 

 

Écoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié! Réponds-moi !                                 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. 

 

Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 



Alléluia 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-6) 

En ce temps-là, il disait à ses disciples : « Ne soyez donc pas bouleversés : 

vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père 

beaucoup pourront trouver leur demeure, sinon, est-ce que je vous aurais dit 

: Je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la préparer, je 

reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, vous y serez aussi. Pour 

aller où je m’en vais, vous savez le chemin. » 

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ; comment 

pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le 

Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 

 

Homélie 

 

Prière universelle 

R. Ubi caritas et amor,               Là où sont la charité et l’Amour 
Ubi caritas Deus ibi est              Là est Dieu 
 

Offertoire : Nous t’adorons Ô Père 

Nous t'adorons, Ô Père, dans ton temple  

Nous t'adorons, en Esprit et en Vérité  

Tu habites nos louanges, 

Nous t'adorons en Esprit et en Vérité. 

Car un jour, près de toi, vaut mieux que mille ailleurs,  

Je désire habiter dans ton temple  

Car un jour près de toi, vaut mieux que mille ailleurs,  

Je désire habiter dans ta maison Seigneur. 



Sanctus (messe de Saint Jean) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur 

Saint ! Saint ! Dieu de l’univers 

 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna, hosanna,hosanna in excelsis. (bis) 

Le ciel et la terre sont remps de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux 

 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux 

 

 

Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisses pas entrer en tentation,  

mais délivre nous du Mal. 

Amen 



Agnus Dei (messe de Saint Jean) 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona eis requiem  (ter) 
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde donne leur le repos éternel (ter) 

 
 
Communion : Ô vrai corps de Jésus 
 
Ô Vrai corps de Jésus, Immolé pour nous sur la croix, Toi dont le côté 

transpercé Laissa jaillir le sang et l’eau ; nous T’adorons, nous Te 

contemplons, 

Fais nous gôuter la joie du ciel, maintenant et au combat de la mort. 

Ô doux Jésus, ô Fils de Marie, 

Nous t’adorons et nous te contemplons, ô doux Jésus. 

 
 
Encensement : Cantique de Siméon 
 
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 à 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. 

 
 
Chant à Marie 
 
Je vous salue, Marie comblée de grâce ; le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 



Chant de bénédiction : Regarde l’étoile 

Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne 

 

Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

 

Quand l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te 

recouvre 

Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente 

 

Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

 

Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de 

tristesse 

 

Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent 

Sa lumière resplendit sur la Terre, dans les cieux et jusqu'au fond des 

abîmes 

 

Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

 

Si tu la suis, tu ne faiblis pas, si tu la suis, tu ne faiblis pas, tu ne crains rien 

Elle est avec toi, et jusqu'au bout, elle te guidera ! 



Remerciements : 

Nous vous remercions tous beaucoup pour votre présence, vos prières et les 

marques de soutien qui nous touchent. 

 
 
Chant d’inhumation : Les saints et les saintes de Dieu 
 
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 ! 
 
2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes : 
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 ! 

 
 


