
  

 

 

 

 

 

«  Ne crains pas, crois seulement. » 
 

Accueil 
Appelés, rassemblés, envoyés 
Par Jésus Christ ! (bis) 
 

Enfants d'un même Père, 
Que nous voulons chercher, 
Nos rendez-vous de Foi, 
Sont des étapes à fêter, 
Enfants d'une même terre, 
Que nous voulons chanter, 
Où chacun aurait droit, 
A être aimé et à aimer ! 
 

Prières pénitentielles :  
Prends pitié 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 
Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! 
 

 

 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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“ Lève-toi ” 
 

Prières universelles 
Entends nos prières, entends nos voix. 
Entends nos prières monter vers Toi. 

 

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 
Christ est Sauveur, 
Mort sur la Croix, 

Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 
 

Agneau 
Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, 

Paix qui désarme le pêcheur, 
 

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. 

 

… 

Bon dimanche et bonne semaine. 
 

Alléluia !  
  

Communion 
Devenez ce que vous recevez, 
devenez le corps du Christ ! 
Devenez ce que vous recevez, 
vous êtes le corps du Christ ! 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, 
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

5. Appelés par Dieu notre Père, 
à devenir saints comme Lui : 
Nous avons revêtu le Christ, 
nous portons la robe nuptiale. 

 

 

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 la rencontre avec l'Autre, 
Le passant qui dira : Lève-toi ! 
Tu connais la parole qui sauve, 

Tu guéris maintenant par nos voix. 
 

Espérer le grand vent de ton souffle, 
Nous irons où l'Esprit conduira, 

Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Tous ensemble avançons sur tes pas ! 

 

 

 

« Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : 
«Talitha koum» ; 

ce qui signifie : «Jeune fille, je te le dis, lève-toi.» 
Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. » 

 

 


