
  

 

 

 

Accueil 
Dieu parmi les hommes, 
Dieu sur nos chemins, 
Proche est ton Royaume. Viens ! Viens ! 
 

Pour dire l'Amour de ton Père,  
qui aura ta voix ? 
Pour suivre la route des pauvres,  
qui aura ton cœur ? 
 

Pour être lumière du monde,  
qui aura tes yeux ? 
Pour être la joie de ses frères,  
qui aura tes mains ? 
 

Prières pénitentielles 
Je confesse à Dieu tout-puissant 
je reconnais devant mes frères, 
que j'ai péché en pensée, en paroles, 
par action et par omission ; oui j'ai vraiment péché. 
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Gloire à Dieu pour l'envie d'être heureux, 
Gloire à Dieu  sur la terre et aux cieux ! 
 

Toi qui donnes la Vie, Toi qui donnes la Joie, 
Toi qui crées le bonheur, Toi qui nous tends les bras. 
 

Toi qui donnes Ta vie, Toi qui meurs sur la Croix, 
Pour rester près de nous, lorsque plus rien ne va ! 
 

Toi qui aimes sans fin, Tu nous pousses à aimer 
Ton bonheur est le notre, Ta Vie notre unité ! 
 

Psaume 
Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi ! 
ou 
Mon Dieu, pardonne-moi le temps passé 
  à t’oublier. 
Mon Dieu redonne-moi le temps d’aimer ,  
de m’arrêter pour Toi ! 

 

Communion 
Les mains ouvertes devant Toi Seigneur 

Pour t’offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant Toi Seigneur, 

Notre joie est profonde. 
 

Garde nous tout petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau, 

Garde nous tout petits devant nos frères 
Et disponibles comme une eau ! 

 

Garde nous tout petits devant ta face, 
Brûlants d’Amour et pleins de joie, 

Garde nous tout petits devant nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie 
1 - Nous avons vu les pas de notre Dieu 

Croiser les pas des hommes, 
Nous avons vu brûler comme un grand feu 

Pour la joie de tous les pauvres. 
 

Il reviendra marcher sur nos chemins, 
Changer nos coeurs de pierre ! 

Il reviendra semer au creux des mains 
L’amour et la lumière ! 

 

3 - Nous avons vu danser les malheureux 
Comme au jour de la fête, 

Nous avons vu renaître au fond des yeux 
L’espérance déjà morte. 

 

Sanctus 
Saint le très haut ! 
Saint le Vivant ! 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

      Anamnèse 
Tu es venu Seigneur pour notre vie, 

Tu as souffert pour nous sur une croix. 
Nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
Nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  
Prends pitié de nous (bis) 

 

Donne-nous la paix (bis) 

 

 

 

 
 Credo 
Je crois en Dieu le Père tout puissant, 
 créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie, 
 a souffert sous Ponce Pilate, 
 a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers, 
 le troisième jour est ressuscité des morts, 
 est monté aux cieux, 
 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte église catholique, 
 à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 
Prières universelles 
Oh Seigneur écoute nous, entends nos prières !  
Oh Seigneur écoute nous, prends pitié de nous ! 
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« Tes péchés sont pardonnés. » 

Bon dimanche  et bonne semaine 

 

 

Alléluia !  
 

 

« Ta foi t’a sauvée. 
Va en paix ! » 

 

« Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents 
pièces d’argent, l’autre cinquante. 

Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait rembourser,  
il remit à tous deux leur dette.  

Lequel des deux l’aimera davantage ? » Simon répondit :  
« C’est celui à qui il a remis davantage, il me semble. 

– Tu as raison…. celui à qui on pardonne peu 

montre peu d’amour. » lui dit Jésus. » 


