
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

Prières pénitentielles 
Kyrie Christe, kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
Gloire honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, 
Vie, bonheur, tendresse ! 
 

1 - Nous te louons, ô Père ! 
Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, 
Reflet de ton visage. 
 

2 - Nous te suivons, ô Christ ! 
Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, 
Arraché aux ténèbres. 
 

3 - Nous te chantons, Esprit ! 
Tu mets dans les coeurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, 
Brisant toutes frontières. 
 

Psaume 
Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, 
Mets en nous Seigneur un esprit nouveau. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 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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Prières universelles 
Sûrs de ton amour et fort de notre foi, 

Seigneur nous te prions. 
 

Sanctus 
Saint! Saint est le Seigneur , Saint ! 

Eternel est son amour ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
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 

 

Communion 
Laisserons-nous à notre table, 
Un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera t-il  quand il viendra, 
Un peu de pain et d’amitié ? 

 

Ne laissons pas mourir la terre 
Ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière 
Pour accueillir le don de Dieu,. (bis) 

 

Laisserons-nous à nos paroles, 
Un peu de temps à l’étranger ? 
Trouvera t-il quand il viendra, 

Un cœur ouvert pour l’écouter ? 

 
Sortie 

4 - Des mains refermées  
qui s'ouvrent et qui partagent 

Le pain, le bonheur, l'amour, l'amitié, 
Des milliers d'exclus retrouvent le courage 

Le goût de revivre et la dignité. 
 

Allez dire à tous les hommes 
Le temps de Dieu est arrivé ! 
Voici venir son Royaume, 
Il est déjà commencé ! 

 

11 - Combien de témoins fleurissent sur la terre 
Artisans de paix, bâtisseurs d'amour 
Ils font reculer la haine et la misère 

Marchons sur leurs traces, à notre tour. 

 

 

Alléluia ! 
 

« Mes enfants, 
comme il est difficile  

d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 

« Allez ! de toutes les nations 
faîtes des disciples » 
Thème des JMJ de Rio  

 


