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ENTREE              Venez, chantons notre Dieu 

R/. Venez, chantons notre Dieu. Lui, le roi des Cieux !  

Il est venu sauver l’humanité et nous donner la vie. 

Exculte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie !  
 

1.Il est venu pour nous sauver du péché 

  Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

  Oui, par sa mort, tous, nous sommes libérés, 

  Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

3. Le Roi de Gloire nous a donné le salut 

   Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

   Sa majesté, nous pouvons la contempler, 

   Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, 

   Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

   Par ton Esprit, il est au milieu de nous, 

   Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

       Aimer, il suffit d’aimer 

R/. Aimer, c’est tout donner : et se donner soi-même. (bis) 
 

1. Dieu a tant aimé le monde    3. Aimons-nous les uns les autres 

Qu’il lui a donné son fils.       Le premier, Dieu nous aima. 

 

2. Aimez-vous les uns les autres   4. Aimons-nous les uns les autres 

Comme Dieu vous a aimés.       Car l’amour nous vient de Dieu 

 

PRIERE PENITENTIELLE 
PRENDS PITIE DE NOUS SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS ! 

GLORIA 
Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu merveille pour l’homme ! (bis) 

 



1. Nous te louons ! (bis) Nous t’acclamons ! (bis) 

2. Nous t’adorons ! (bis) Nous te chantons ! (bis) 

 

PSAUME 
Je te chanterai Seigneur tant que je vivrai. 

 

Jésus-Christ Seigneur, tu règnes dans la gloire. 

 

ALLELUIA  (x8) 

 

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. 

 

Prière Universelle 
 

Seigneur, écoute-nous ; Seigneur exauce-nous 

Seigneur, nous te prions. 

 

SANCTUS 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Dieu de l’univers. 

 

 

 



Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !  
 

AMNANESE  
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur Ressuscité ! 

Nous rappelons ta mort, Seigneur Ressuscité !  

Et nous attendons que tu viennes !  

Et nous attendons que tu viennes !  
 

AGNUS 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ; prends pitié, prends pitié de nous !  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ; prends pitié, prends pitié de nous !  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ; donne-nous, donne-nous la paix !  

 
 

COMMUNION 
DON DE DIEU (D16) 

R/. Le pain et le vin de chaque eucharistie 

Deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. 

Le pain et le vin de chaque eucharistie deviennent entre nos mains 

Deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie,  

La vie du monde, la vie du monde 

 

1.Qu’elle soit belle et rayonnante, la joie de notre cœur ! (bis) 

Qu’elle s’élève et qu’elle chante, la gloire du Seigneur ! (bis) 

Des quatre coins de notre terre, de chez nous et d’ailleurs 

Que tout un peuple en sa prière, célèbre son pasteur ! (bis) 

 

3. Depuis ce geste inoubliable, inscrit dans notre cœur ! (bis) 

Nous refaisons à cette table, mémoire du Seigneur ! (bis) 

Et bien souvent malgré l’absence, nous l’avons reconnu 

Au cœur brulant d’une présence, et dans le pain rompu ! (bis) 

 

5. Le Père a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils ! (bis) 

Afin que la vie surabonde, au souffle de l’Esprit ! (bis) 

C’est dans l’Esprit qu’il nous transforme pour faire eucharistie 

Quand nous offrons notre personne, par Lui et avec Lui ! (bis) 

 

 



6. En Lui l’alliance est bien plus grande que celle d’autrefois (bis) 

Il est le prêtre, il est l’offrande et l’autel à la fois ! (bis) 

Pour accomplir toute justice et vaincre en nous la mort 

Nul autre don ni sacrifice que celui de son corps. (bis) 

 

ENVOI 
PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE (T122) 

 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre !  

La terre où germera le salut de Dieu 

Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple !  

 

Peuple de frères, peuple du partage ;  

Porte l’Evangile et la paix de Dieu ! (bis) 

 
2. L’amitié désarmera toutes les guerres, l’espérance habite la terre !  

La terre où germera le salut de Dieu 

L’amitié désarmera toutes guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 

 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre !  

La terre où germera le salut de Dieu 

La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple. 

 

4. Un soleil se lèvera sur nos clavaires, l’espérance habite la terre 

La terre où germera le salut de Dieu 

Un soleil se lèvera sur nos calvaires, notre Dieu fait vivre son peuple. 

 

OUVRONS LES PORTES AU ROI 

R/. Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire 

Lançons des cris de joie !  

Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna ! Hosanna ! Hosanna !  

 

Dansons devant Lui ! Dansons devant Lui !  

Remplis de sa vie ! Remplis de sa vie !  

Dieu est avec nous ! Dieu est avec nous !  

 

CHANTONS SA LOUANGE. 

  


