
  

 

 

 

 

 

 

«Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, 
et tu leur diras : “Ainsi parle le Seigneur Dieu…” 
…Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils s’y refusent, 

ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » 
 

Accueil 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 
 

Voyez ! Les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 
 
Prières pénitentielles :  
Seigneur, prends pitié. 
O Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 
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 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 

 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. 
 

Prières universelles 
Seigneur fais de nous des ouvriers de Paix, 
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'Amour ! 
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« D’où cela lui vient-il ? » 
 

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 

Tu as connu la mort. Tu es ressuscité 
Et tu reviens encore pour nous sauver ! (bis) 

Viens Seigneur, nous t’aimons ! 
Viens Seigneur, nous t’attendons ! 

 
Notre Père de Rimsky 

 

Agneau 
La paix, elle aura ton visage, 
La paix elle aura tous les âges, 

La paix sera toi, sera moi, sera nous 
Oui, la paix sera chacun de nous. 

 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

prends pitié de nous. 
……...donne-nous la paix 

 

Bon dimanche, bonne semaine,  
bonnes vacances ! 

 

ALLELUIA ! 
 

 

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. 

 

Dans le désert le Fils de l'Homme, 
Voici le pain de vérité, 

Heureux qui mange la Parole, 
Il nourrira les affamés. 

 

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 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 ! 

 

Espérer les prophètes aux mains libres, 
Que leurs voix ne soient plus enchaînées ! 
Quand les sœurs et les frères pourront vivre, 

Ton message sera délivré. 

 

 

«Un prophète n’est méprisé que dans son pays, 
 sa famille et sa propre maison. » 


