
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez !Les artisans de paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au coeur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
Voyez! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 

 

Prières pénitentielles 
Kyrie Christe, kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu, 
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 
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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« Celui qui veut devenir grand 

sera votre serviteur» 

 

 

Prières universelles 
O Seigneur, écoute et prends pitié. 

 

Sanctus 
Saint le très haut ! 
Saint le Vivant ! 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 
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 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la vie ! 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la vie éternelle ! 

 

Au moment de passer vers son Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 

Pour que soit s’accomplit le mystère, 
Qui apaise à jamais notre faim ! 

 

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 ! 

 
Sortie 

Sur la route des hommes 
Le Seigneur nous attend 
Pour bâtir son royaume 
De justice et de paix 

Pour bâtir son royaume  
de justice et d’amour ! 

 

Va vers tes frères, avec un coeur d'enfant, 
Va dire aux hommes " Jésus-Christ est vivant ", 

Je veux faire de toi un messager de Paix, 
Je veux faire de toi un messager de l'Amour ! 

 

 

Alléluia ! 
 

« Les grands font sentir leur pouvoir. 
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. 

Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. 
Celui qui veut être le premier sera l’esclave de tous :  
car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 

mais pour servir» 

 


