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ACCUEIL 
 

R/. Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
Dieu nous accueille, peuple du monde 
Chantez, priez, célébrez son Nom 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1.Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour !  
Façonné l’homme à son image 
Eternel est son amour. 
 

6. Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour. 
 

PRIERE PENITENTIELLE 

1. 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. 
 

2. Jésus, Berger de toute humanité ; tu es venu guérir ceux qui étaient 
malades. 
Prends pitié de nous ; fais-nous revenir ; 
Fais-nous revenir à toi ; prends pitié de nous. 
 

3. Jésus, Berger de toute humanité ;  
4. tu es venu sauver ceux qui étaient pêcheurs. 

Prends-pitié de nous ; fais-nous revenir ; 
Fais-nous revenir à toi ; prends pitié de nous. 

 

 



GLORIA 
O seigneur à toi la gloire, la louange pour les siècles. 
O Seigneur à toi la gloire, éternel est ton amour. 

 
Vous les cieux (bis), vous les anges (bis)  Astres du ciel (bis), soleil et lune (bis) 
Toutes ses œuvres (bis)         Pluies et rosées (bis) 
Bénissez votre Seigneur !          Bénissez votre Seigneur !  
 
Vous son peuple (bis), vous ses prêtres (bis), vous ses serviteurs (bis) 
Bénissez votre Seigneur !  
 

PSAUME 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
 

Louange à dieu Très-Haut, pour la beauté de ses exploits par la musique 
Et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

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 Eglise catholique, 

A la communion des saints, à la rémission des péchés, 

A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen. 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

 



PROCESSION D’OFFRANDES 
Dieu Notre Père, voici le pain. Dieu Notre Père, voici le vin. 

Pour ces offrandes, fruits de la terre, bénis sois-tu Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies, vin du Royaume, Pain de la Vie. 

 

Qu’il soit pour nous, eucharistie. 
 

SANCTUS 
 

Saint le Seigneur de l’univers  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Saint le Très-haut, le Dieu de gloire, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 
Saint Jésus-Christ Berger de Paix Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

L’Emmanuel dans notre histoire. HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 

ANAMNESE 
 

Tu es venu, tu reviendras ; Seigneur Jésus nous t’attendons 
Tu étais mort, tu es vivant ; Seigneur Jésus sois notre vie. 

 

AGNUS 
 

Donne la paix, donne la paix ! Donne la paix à ton frère !  
Donne la paix, donne la paix ! Donne la paix à ton frère !  

 
Christ est venu semer l’amour  Christ est venu semer l’espoir 
Donne l’amour à ton frère   Donne l’espoir à ton frère 
Christ est venu semer la joie   Christ est venu semer la paix 
Donne la joie à ton frère.   Donne la paix à ton frère. 
 
COMMUNION 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

R/. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1-Au moment de passer vers le Père   2-Dieu se livre lui-même en partage 
Le Seigneur prit du pain et du vin       Par amour pour son peuple affamé 
Pour que soit accompli le mystère      Il nous comble de son héritage 
Qui apaise à jamais notre faim.       Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3-C’est la foi qui nous fait reconnaître  
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 



CHANT A LA VIERGE 
 
Nous te saluons, Ô toi notre Dame. Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.  
En toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

 
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin.  
 
  2 – Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
  Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
  Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
  L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
4 – Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 
 
ENVOI 
 

NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT  (L 69) 
 

R/. Ne rentrez pas chez vous comme avant 
Ne vivez pas chez vous comme avant. 

Changez vos cœurs, chassez la peur ! Vivez en homme nouveau ! 
 

1. A quoi bon les mots si l’on ne parle  pas. 
A quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas. 
A quoi bon la joie si l’on ne partage pas 
A quoi bon la vie si l’on n’aime pas  
 

2. Je vais repartir et je veux te chanter !  
Je vais repartir et je veux te prier !  
Je vais repartir et je veux te louer 
Je vais repartir et je veux t’acclamer !  

 


