
  

 

 

 

 

Communion 
Pain d’humanité, Christ aux mains ouvertes. 

Vin de liberté, Dieu, soleil de fête. 
Viens donner la vie, nous serons lumière, 

Viens donner l’Esprit, nous vivrons en frères. 
 

Dieu parmi nous, Dieu solidaire, 
Tu es venu pour partager, 
Fais refleurir sur notre terre, 
La joie du pain multiplié. 

 

Reviens briser nos esclavages, 
Que tous les peuples soient debout ! 
Justice et Paix sur nos visages, 
Proclameront : " Dieu est Amour ". 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sortie 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 

En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits  

pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu ! 
 

Accueil 
Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour ! 
 

5 - Approchons-nous de ce repas 
Où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le pain qui donne vie. 
 

Prières pénitentielles 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir  ceux qui étaient malades. 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix sur la Terre 
Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix, Gloire à Dieu 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
À toi nos chants de fête,  
par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
 

Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, 
 Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. 
 

Psaume : Alléluia  ! 
 

Alléluia ! Alléluia ! 
Christ est vivant, ressuscité ! (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 :  Écoute-nous, Dieu très bon. 
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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 
Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

    Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

Agneau 
La Paix, oui la Paix, c’est le don de Jésus !  (bis) 

Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
La Paix, oui la Paix, c’est le don de Jésus ! 

L’amour,… 
 

 

« Jésus disait aux Juifs :  

« Je suis le bon pasteur, le vrai berger.  
Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. 

J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie :  
celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix :  

il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » 

 

Bon dimanche et bonne semaine 
 

« Voyez comme il est grand,  
l’amour dont le Père nous a comblé :  
il a voulu que nous soyons appelés  

enfants de Dieu. » 
 


