
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil 
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 ! 
 

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 
Dieu, mon Dieu tu es merveilleux ! (bis) 
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              15ème dimanche ordinaire  

 « Il les envoie deux par deux » 

 
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 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, 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 
Si tu partages le pain que Dieu te donne, 

Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi, (bis) 

Alors, de ton coeur, pourra sourdre une eau vive, 
L´eau vive qui abreuve la terre de demain, 
L´eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

 

Si tu détruis ce qui opprime l´homme, 
Si tu relèves ton frère humilié, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi. 
Alors, de ton pas, pourra naître une danse, 
La danse qui invente la terre de demain, 
La danse qui invente la terre de Dieu. 

 

Sortie 
Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté ! (bis) 

Pour briser nos chaînes, 
Fais en nous ce que tu dis. 

Pour briser nos chaînes 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 

Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité ! (bis) 

Pour lever le jour, 
Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour lever le jour, 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 

 

 

«Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. .., 
faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, 

 et les guérissaient.» 
 

« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, 
restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse 
de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la 
poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » 

 

 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 entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 

 


