
  

 

 

 

 

 

 

Accueil 

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

Dieu semeur d’étoiles, Tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, 
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire Au soleil de ton pays ! 
 

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 ! 
 

Prières pénitentielles 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis) 

 
Psaume 
Jérusalem, au profond de mon coeur, 
Jérusalem, au plus haut de ma joie ! 
 

Acclamation 
Tendresse éternelle du Père, 
 gloire à Toi, Jésus Christ ! 
Tendresse 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. 
 
Prières universelles 
Entends nos prières, entends nos voix. 
Entends nos prières monter vers Toi. 
 

Offertoire 
 
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 ! 
 

 

Communion 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même ! 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même ! 

 

1 - Dieu a tant aimé le monde 
Qu’il lui a donné son Fils. 

 

2 – Aimez-vous les uns les autres 
Comme Dieu vous a aimé 

 

4 – Aimons-nous les uns les autres 
Car l’Amour nous vient de Dieu. 

 

Sortie 
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. 

 

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

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

6 - L´heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 

 
 

 

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

  
 

Anamnèse 

       Tu es là, Jésus, tu es là (bis) 
 

             Nous ne te voyons pas, Nous ne t'entendons pas 
     Et pourtant, Et pourtant... 

 

   Tu es là, Jésus, tu es là 
 

Notre Père qui est aux cieux, O Dieu notre père, 
Que ton nom soit sanctifié, O Dieu notre père, Alléluia ! 

Que ton règne vienne,  O Dieu notre père, 
Que ta volonté soit faite, O Dieu notre père, Alléluia ! 

Donne-nous aujourd'hui, O Dieu notre père, 
Notre pain de ce jour, O Dieu notre père, Alléluia ! 
Pardonne-nous nos offenses, O Dieu notre père, 

Apprend-nous à pardonner, O Dieu notre père, Alléluia ! 
Ne nous laisse pas tenter, O Dieu notre père, 

Mais délivre-nous du mal, O Dieu notre père, Alléluia ! 
A toi le règne et la gloire, O Dieu notre père, 

Aujourd'hui et pour toujours, O Dieu notre père, Alléluia ! 
 

Agneau 
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 

tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 
 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

 

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 

 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 

 

3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 

 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 

Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique : 

ainsi tout homme qui croit en lui 
ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, 

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
 

 

Dieu est riche en miséricorde…  
N’aie pas peur, la Foi fait vivre !  

St Jean 

 

 


