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Sin le Noble 

 

ENTREE 

1)   AUJOURD’HUI MONTONS SUR LA MONTAGNE (T119) 

1.Aujourd’hui, montons sur la montagne où Jésus resplendira. 

  Aujourd’hui, montons sur la montagne où Jésus resplendira. 

  Qui tiendra ? Seigneur, dans ta lumière ? 

  Qui affrontera la croix ? 

  Aujourd’hui, montons sur la montagne où Jésus resplendira. 
 

2. Aujourd’hui, restons dans la lumière, Jésus-Christ nous gardera. 
   Aujourd’hui, restons dans la lumière, Jésus-Christ nous gardera. 
   Guéris-nous Seigneur, par tes blessures, 

   Crée en nous un cœur nouveau 

   Aujourd’hui, restons dans la lumière, Jésus-Christ nous gardera. 
 

3. Aujourd’hui, marchons dans la lumière, Jésus ressuscitera. 

   Aujourd’hui, marchons dans la lumière, Jésus ressuscitera. 

   Ouvre-nous les portes de la vie, ouvre-nous les temps nouveaux. 

   Aujourd’hui, marchons dans la lumière, Jésus ressuscitera. 
 

2)          ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR (A548) 

Ecoute la voix du Seigneur  Ecoute la voix du Seigneur 

Prête l’oreille de ton cœur  Prête l’oreille de ton cœur  

Qui que tu sois ton dieu t’appelle Tu entendras grandir l’Eglise 

Qui que tu sois, il est ton Père.  Tu entendras sa paix promise. 

 

3)    POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS (G297 1) 

 

1. Pour que l’homme soit un fils à son image 

Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. 

Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, 

Son amour nous voyait libres comme lui. (bis) 

2. Qui prendra la route vers ces grands espaces 

Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 

L’humble serviteur a la plus belle place. 

Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. (bis) 

 

PRIERE PENITENCIELLE 

4)       Oh ! Oh Seigneur, toi qui sais pardonner (AL102) 

Oh ! Oh Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur prends pitié (bis) 

De tes enfants ici rassemblés, O Christ prends pitié. (bis) 

Oh ! Oh Seigneur, toi le juste des justes. Seigneur prends pitié. (bis)  

 

 

 

 



5)      OUVRE MES YEUX (G 79 3) 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 

Je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-mois, je veux te voir. (bis) 

2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. 

Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. (bis) 

3. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu’à la croix, viens me prendre par la main. (bis) 

 

6) Je confesse à Dieu tout puissant ; je reconnais devant mes frères que j’ai 

péché, en pensée, en parole, 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. 
 

PSAUMES 
(04/03) Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

(11/03) Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle. 

(17/04) Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus profond de ma joie !  

(24/04) Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau, mets-en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
(04/03) Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ; gloire à toi, Seigneur. 

(11/03) Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu Vivant, gloire à toi, Seigneur !  

(17/04) Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !  

(24/04) Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi. 
 

CREDO 
Je crois Seigneur, tu es source de vie. 

Je croix Seigneur, tu remplis l’univers. 

Je crois Seigneur, ton amour est présent. 

Je croix Seigneur, tu nous donnes la vie. 
 

- Symbole des Apôtres 
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 du Père tout-puissant, 

D’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 

A la communion des saints, à la rémission des péchés, 

A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 



PRIERE UNIVERSELLE 
(04/03) Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur !  

(11/03) Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

(17/04) Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions 

(24/04) Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous !  
 

SANCTUS 
Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l’univers. (bis) 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre ; gloire ç toi, Hosanna, notre Dieu !  

ANAMNESE 
Christ et Sauveur, mort sur la Croix ; Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâque, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !  

AGNUS 
Corps du Seigneur, Sang de l’agneau, Paix qui désarme le pécheur ! (bis) 
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, gloire à toi, sang de l’homme nouveau !  

Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, gloire à toi, notre force aujourd’hui !  

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix ! (bis) 
 

COMMUNION 

7.   TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR (d56 49) 

R/. Tu es là, présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur. 

Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses ;tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton Sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cour, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui, reposer en nos cœurs, 

Brûler de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

8.        POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS A SON IMAGE (G 2971) 

Pour que l’homme soit un fils à son image 

Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. 

Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, 

Son amour nous voyait libres comme lui. (bis) 
 

Qui prendra la route vers ces grands espaces 

Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 

L’humble serviteur a la plus belle place. 

Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. (bis) 

 



9.      POUR QUE NOS CŒURS (D 308) 

 

Pour que nos cœurs deviennent de chair Pour que nos cœurs deviennent de sang, 

Pour que nos cœurs deviennent de chair, Pour que nos cœurs deviennent de sang 

Tu as rompu le pain    Tu as versé le vin, 

Tu as rompu le pain    tu as versé le vin, 

Comme un fruit de justice   Comme un puits de tendresse 

Comme un signe d’amour.    Comme un signe de paix. 

 

Pour que nos cœurs respirent ta vie,  Pour que nos cœurs éclatent de vie, 

Pour que nos cœurs respirent ta vie ;  Pour que nos cœurs éclatent de vie. 

Tu as donné ta mort,    Nous fêtons ta mémoire, 

Tu as donné ta mort.    Nous fêtons ta mémoire. 

Comme un jour qui se lève,   Tu libères ton peuple 

Comme un cri d’avenir.    Et tu es son chemin. 

 

ENVOI 

9.      PEUPLE DE L’ALLIANCE (G 244) 

 

1. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe (bis)  2. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille (bis) 
   Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom ;          Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif ; 

   Sur les chemins du monde. (bis)          Dans les déserts du monde. (bis) 
 
3. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne (bis) 
   Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour ; 

   Dans les hivers du monde. (bis) 

 

10.    VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE (G 14 57 1) 

 
L’heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps de l’appel au désert !  

Allez où va le fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose. 

 

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’esprit nous conduit.  

 

11.    Cherchez avec toi dans nos vies 
R/. Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi accueillir aujourd’hui, le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

1. Puisque tu chantes avec nous : Magnificat, Vierge Marie 

    Permets la Pâque sur nos pas ; nous ferons tout ce qu’il dira. 

 

2. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie 

Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains voici ma vie. 
 

 

 

 


