
 

 

 

Accueil 
Peuple de lumière,  
baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile,  
appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu  
pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères,  
si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité,  
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères,  
si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie, Bonne nouvelle pour la terre !      
 

Prières  pénitentielles  
Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, 
 mets en nous seigneur, un esprit nouveau . 
 

Gloria  
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 
Magnificat, magnificat, 
Grand est le Seigneur  
qui s´intéresse à l´homme. 
Magnificat, magnificat, 
Loué soit le Dieu qui engendre la vie. 
 

ALLELUIA ! 
 
 
 
 
 
 
 
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 église catholique, 
 à la communion des saints,  à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair,  à la vie éternelle. Amen. 

 

 

« Amen, je vous le dis : 
cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. 

Car tous, ils ont pris sur leur superflu, 
mais elle, elle a pris sur son indigence : 

elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre. » 
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Prières universelles 
Seigneur, écoute-nous ;  
Seigneur, exauce-nous 

 

Sanctus 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

Seigneur, nous te chantons, de tout cœur, te louons, 
Sois exalté, Seigneur mon Dieu, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Nous célébrons ton nom d’un cœur reconnaissant, 
Tu es le Seigneur Glorieux, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse 
Tu as connu la mort. Tu es ressuscité 
Et tu reviens encore pour nous sauver ! (bis) 

Viens Seigneur, nous t’aimons ! 
        Viens Seigneur, nous t’attendons ! 

 

Agneau  
La Paix, oui la Paix,  

c’est le don de Jésus !  (bis) 
    Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
    La Paix, oui la Paix, c’est le don de Jésus ! 
    L’amour,… 

 

Communion 
1 - Nous avons vu les pas de notre Dieu 

Croiser les pas des hommes, 
Nous avons vu brûler comme un grand feu 

Pour la joie de tous les pauvres. 
 

Il reviendra marcher sur nos chemins, 
Changer nos coeurs de pierre ! 

Il reviendra semer au creux des mains 
L’amour et la lumière ! 

 

4 - Nous avons vu le riche s’en aller 
Le coeur et les mains vides, 

Nous avons vu le pauvre se lever, 
Le regard plein de lumière. 

 

Envoi 
Quand s’éveilleront nos cœurs 

à la voix du Dieu Vivant, 
Nous retrouverons la source du bonheur ! 

Quand se lèveront nos mains 
pour chanter le Dieu vivant, 

Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 
 

Plus de nuit sur notre terre, 
il sera notre flambeau, 

Plus de haine ni de guerre, 
il nous ouvre un ciel nouveau. 

 

Il habite avec les hommes, 
le vieux monde peut mourir, 
Il annonce son royaume, 
il nous ouvre l’avenir. 

 

 

 

 

«  Elle a tout donné, 
tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

 

 

 

 

Bon dimanche  
et bonne semaine 

 


