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ENTRÉE Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,

danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom !
1 Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,

nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
2 Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur,

le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi!
3 Car tu es fidèle, tu es toujours là tout près de tous ceux qui te cherchent,

tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi!
RITE PÉNITENTIEL
1 - Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, àla joie!

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur! (Bis)
2 - Donne-nous, Seigneur, lesmots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix! Christe eleison,...
3 - Montre-nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie ! Kyrie eleison,...
GLORIA Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.

Gloria, Gloria, Gloria, Gloria!
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 2 - Seigneur, Fils unique,
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; toi qui es assis à la
droite du Père, prends pitié de nous. 3 - Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-
Haut: Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
PSAUME : Rassaste-nous de ton amour, nous serons dans la joie.. ALLÉLUIA
PRIÈRE UNIVERSELLE: Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
SANCTUS 1 Saint! Saint! Saint! le Seigneur Dieu de l'univers! Le ciel et la terre sont remplis de

ta gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, .....

ANAMNÈSE Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons
Tu étais mort, tu es vivant: Seigneur Jésus, sois notre vie!

AGNUS 1 - Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde,
misere nabis, prends pitié de nous !

2 - Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, misere ...
3 ~ Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde,

dona nobis pacem, donne-nous la paix!
COMMUN ION Tu -es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur

toi,le Tout Puissant, humblement tu rabaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos coeurs,
brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,
en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

ENVOI Peuple de.lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu, pour tous les vivants.

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre!
2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple

Pour demeurer clans la charité. Bonne nouvelle pour la terre!
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"Posant son regard
sur lui,

Jésus se mit à l'aimer "
Marc 10,17-30

Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pour les

siècles des siècles.
Amen!

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Dieu souverain, nous te
le demandons humble-
ment: puisque tu nous
as fait communier au
corps et au sang du
Christ, rens-nous

participants
de la nature divine.


