
  

 

 

 

 

 

Accueil 
Sur les routes de l’Alliance, 
ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d’espérance, 
tu nous mènes vers la vie. (bis) 
 

Dieu sauveur des hommes, 
Tu nous  donnes Jésus-Christ. 
Fais grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre, 
Son trésor est infini ! 
 

Dieu promesse offerte, 
Ton alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans la lumière, 
Les marcheurs qui gardent foi ! 
 

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. 
 

Psaume 
Dieu !  Tu as les paroles de vie éternelle . 
  

Acclamation 
Demeure éternelle du Père, 
 gloire à Toi, Jésus Christ ! 
Demeure éternelle du Père, 
 gloire à Toi ,notre vie ! 
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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. 
 

 

Communion 
Voici le Pain, voici le Vin, 

pour le repas et pour la route. 
Voici Ton corps, voici Ton sang, 

entre nos mains, 
Voici Ta vie  

qui renaît de nos cendres. 
 

Pain des merveilles de notre Dieu, 
Pain du Royaume table de Dieu. 

 

Vin pour les noces de l'homme Dieu, 
Vin de la fête, Pâque de Dieu. 

 
Sortie 

 

4 - L´heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

Voici le pain, voici l´eau vive ! 
 

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. 

 
 

 
 

 

Bon dimanche,  
Bonne semaine 

Bon Carême dans les pas du Christ. 
  

 

Prières universelles 
Donne nous Seigneur  

un cœur nouveau 
Mets en nous Seigneur  

un Esprit nouveau ! 
 

Sanctus 
Saint, saint, saint, 

le Seigneur Dieu de l'univers, 
Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire ! 

 

Hosanna !  Hosanna ! 
Hosanna  au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

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 

Agneau de Dieu, 
qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous ! (bis) 
 

….Donne-nous la paix ! (bis) 

 

 

« Je suis le Seigneur ton Dieu… 
Tu n’auras pas d’autres dieux 

que moi. » 
 

Fini les compromissions … 
 

Il faut agir ! 

« Détruisez ce Temple, et en trois jours je le relèverai. » 
Les Juifs lui répliquèrent : 

« Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple, 
et toi, en trois jours tu le relèverais ! » 

Mais le Temple dont il parlait, c’était son corps. 

 

 


