
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

3 - D’Abraham, il fit un grand peuple 
Eternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance 
Eternel est son amour 
 

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 

 

Prières pénitentielles 
Dans nos silences, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos souffrances, Seigneur, viens nous sauver. 
 

Tu es Lumière pour nos yeux fermés 
 Toi, notre Père pour l’éternité 
 

Dans nos faiblesses, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos détresses, seigneur, viens nous sauver. 
 

Dans nos déroutes, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans la peur du doute, Seigneur, viens nous sauver. 
 

Psaume 
Je marcherai en présence du Seigneur  
sur la terre des vivants. 
  
Acclamation 
Lumière éternelle du Père, gloire à Toi, Jésus Christ ! 
Lumière éternelle du Père, gloire à Toi ,notre vie ! 
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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 
Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs 

 

 

Sanctus 
      Saint le Seigneur de l’univers ! 

     Saint le Très Haut, le Dieu de Gloire ! 
      Saint Jésus Christ, Berger de Paix ! 
      L’Emmanuel dans notre histoire ! 

 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

       Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse 
Ta mort Seigneur nous l'annonçons, 
    Soleil de Dieu qui nous libère, 
     Tu es pour nous résurrection, 
      La joie promise à notre terre. 

 

Agneau 
La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ. 
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit. 

 

Vrai Fils de Dieu,  
Toi qui portes au cœur un nouveau monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

Vrai Fils de Dieu,  
Toi qui vient changer la vie du  monde. 
Donne nous la paix, donne nous la paix.. 

 

Communion 
1. Ecoute la voix du Seigneur, 
2. prête l'oreille de ton coeur. 

   Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
    qui que tu sois, il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

 

3. Ecoute la voix du Seigneur,  
4. prête l'oreille de ton coeur. 

     Tu entendras grandir l’Eglise, 
       tu entendras la paix promise. 

 

Sortie 
3 - L´heure est venue de lutter dans la nuit ! 

Voici le temps d´affronter l´Ennemi ! 
N´ayez pas peur face aux ténèbres. 

A l´horizon la croix se dresse. 
 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

5 - L´heure est venue d´affermir votre coeur ! 
Voici le temps d´espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

 

 

 Ecoutez-le….  
même si cela vous coûte  

 

 

« Me voici » 
 

Bon dimanche, Bonne semaine 
Bon Carême dans les pas du Christ. 

  

 

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, 
et de la nuée une voix se fit entendre : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé.  
        Écoutez-le. » 

« Ne lui fais aucun mal !... 
je rendrai ta descendance aussi 

nombreuse que les étoiles du ciel » 


