
  

 

 

 

 

 

 

Accueil 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
 si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
 Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

Prières pénitentielles :  
 Prends pitié de nous de nous Seigneur. 
 

Gloria 
Louange et gloire à ton nom Alléluia, Alléluia, 
Seigneur Dieu de l'univers Alléluia,  Alléluia. 
 

Gloire à Dieu !  Gloire à Dieu ! 
Au plus haut des cieux ! 
 

Venez chantons notre joie, Alléluia,  Alléluia,  
C'est lui notre créateur Alléluia,  Alléluia. 
 

Pour nous Il fit des merveilles, Alléluia,  Alléluia 
Eternel est son amour, Alléluia,  Alléluia. 
  
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia,  Alléluia,  
Tous les jours de ma vie, Alléluia,  Alléluia. 
 

  Psaume 
Rendez grâce au Seigneur car il est bon ! 
 

 Credo 
Je crois en Dieu le Père tout puissant, 
 créateur eu 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. 
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Le Semeur est sorti pour semer 
la Bonne Nouvelle. 

Prières universelles 
Sur les chemins de la vie,  
sois ma lumière, Seigneur. 

 

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 
Christ est venu, Christ est né, 
Christ a souffert Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là ( Bis ) 

 

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

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.. 

 

… 

Bon dimanche et  
bonne semaine. 
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Communion 
A la table du partage, 

C'est toi le pain qui fortifie ; 
Dans la foule des visages, 

C'est toi l'amour qui donne vie (bis) 
 

1 - Le grain de blé est enterré, 
Pour mourir dans l'obscurité ; 

Un jour l'épi va se lever 
Pour mûrir au soleil d'été. 

 

3 - Jésus ta vie est vérité, 
L'avenir est dans ton amour ; 

Voici le pain de l'unité 
Pour tenir bon jusqu'au grand jour. 

 

 
Sortie 

Tournés vers l’avenir, 
Nous marchons à ta lumière, 

Fils du Dieu vivant, 
Tournés vers l’avenir, 

Comme un peuple qui espère, 
Le soleil levant ! 

 

Espérer les semeurs du Royaume, 
Tant de pauvres nous crient : Liberté ! 
La justice est le pain de tout homme, 
Libérons des chemins de clarté ! 

 

 

 

« À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu ? 
Par quelle parabole allons-nous le représenter ? 

Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, 
elle est la plus petite de toutes les semences du monde. 

Mais quand on l’a semée,  
elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; 

et elle étend de longues branches, 
si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 

 

               Par de nombreuses paraboles semblables, 
                  Jésus leur annonçait la Parole, 

                                 dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre.» 
 

ALLELUIA ! 
 

 


