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ENTRÉE En famille en eu le en lise, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons.
n .ami e, en peup e, en g Ise, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton Nom.
. 1 Tu nous accueilles différents ... C'est toi qui nous rassembles.

Chacun de nous est ton enfanLcar tu es l'amour!
RITE PÉNITENTIEL
1 - . Lav~-nous, Seigne.uT;de toutes n~s fautes, c.onduis-nous,Seigneur, à la joie!

Kyrie eleison, prencfspitie de nous, Seigneur! (BIs)
2 - Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix!

Christe eleison, prendspitié de nous, Seigneur! (Bis)
3 - Montre-nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie!

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur! (Bis)
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 - Sei~neur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, -leFils du Père; toi qui

enleves le péché du monde, prends pitie de nous; toi qui enlèves le péché du monde, reçois
notre prière; toi qui es assis a la droite du Père, prends pitié de nous.

3 - Car tOIseul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Tres-Haut: Jésus-Christ, avec le Saint-
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PSAUME: J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu! J'ai choisi le bonheur et la vie! (Bis)

ALLÉLUIA - PRIÈRE UNIVERSELLE Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
SANCTUS
1 Saint ! Saint! Saint! le SeigneurDieu 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 nomdu Seigneur. Hosanna,.....
ANAMNESE GlOireà Toiqui étaismort,Gloireà Toi.Gloireà Toi qui es vivant,G~ à Toi.

NotreSauveuret notreDieu : Gloireà Toi.Viens,SeigneurJésus !Glbireà Toi.
AGNUS -
1 - Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde,

misere nobis, 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!

COMMUNION 1 - Tu es le pain de tout espoir Pain qui fait vivre tous les hommes
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits

Table dressée sur nos chemins Pain partagé pour notre vie
Heureux les invités au repas du Seianeur, heureux les invités au repas de l'amour

2 - Tu es le pain d'humanité Pain qui relève tous les hommes
Tu tes le pain d'humanité Christ, lumière pour nos pas

3 - Tu es le pain de chaque jour Pain qui rassemble tous les hommes
Tu es le pain de chaque Jour,Christ, lumière dans nos vies

ENVOI Porte ouverte à oui viendra nous vivrons ton Évangile; Jésus-Christ tu nous diras
le tout-autre quïfait vivre, Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas.

1 Lumièred'un visagerayonnantd'humanité,présencede l'imageque Dieu-mêmea façonnée,clartédu
Filsde l'hommequi nousvientde l'infini,Lumièreau cœur deTautre,BonneNouvelleaujourd'hui!

2 Lumière d'une femme loin des ombres du péché, jeunesse d'une flamme qui ravive le foyer,
soutien pour les Apôtres en attente de l'Esprit, Lumière ....
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Quant à Jésus,
il grandissait en sagesse !

Luc 2,41-52

Prière
après la co:mmunion

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

leur communion ...

Toi qui nous as purifiés
par cette communion
acorde à nos familles,

Père très aimant, la
grâce d'imiter la famille
de ton Fils et de goûter

avec elle,
après les difficultés de

cette vie, le bonheur
sans fin.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


