
  

 

 

 

 

Accueil 
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. (bis) 
 

6 - Témoins choisis, que nous soyons des signes ! 
Des signes d’avenir, des signes d’avenir. 
Un peuple de croyants disciples du Vivant, 
L’Eglise à découvert : Dieu, soleil sur nos hivers. 
 

7 - Par ton Esprit tout homme soit un signe ! 
Un signe de l’amour, un signe de l’amour. 
La source pour la soif, le rire d’un espoir, 
La paix à fleur de vie : Dieu, lumière d’aujourd’hui. 
 
Prières pénitentielles 
Tu es Lumière pour nos yeux fermés  
Toi, notre Père pour l'éternité  
 

Dans nos silences, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos souffrances, Seigneur, viens nous sauver.  
 

Dans nos faiblesses, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos détresses, Seigneur, viens nous sauver. 
 

Dans nos déroutes, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans la peur du doute, Seigneur, viens nous sauver. 
 

Psaume 
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 
Ou 
Le Seigneur est lumière et salut ! 

 

Acclamation 
Lumière  éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Lumière  éternelle du Père, Gloire à Toi, notre vie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.    
 

Bonne semaine  sur le chemin de 

Miséricorde en ce temps de Carême. 

Communion 
2 - Si tu partages le pain que Dieu te donne, 

Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi. (bis) 

 

Alors, de ton coeur, pourra sourdre une eau vive, 
L´eau vive qui abreuve la terre de demain, 
L´eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

 

5 - Si tu abats les murs entre les hommes, 
Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi. (bis) 
 

Alors, de ton pain, pourra vivre une Eglise, 
L´Eglise qui rassemble la terre de demain, 
L´Eglise qui rassemble la terre de Dieu. 

 

Sortie 
Peuple de lumière, 

Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, 

Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 

 
1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 

Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 

Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

 

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, 
 et il alla sur la montagne pour prier. 

Pendant qu’il priait, son visage apparut tout autre, 
Ses vêtements devinrent d’une blancheur éclatante. 

Et deux hommes s’entretenaient avec lui: 
c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. 

Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. 
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« Celui-ci est mon Fils, 
celui que j’ai choisi, 
écoutez-le. » 

 

Prières universelles 
Sur les chemins de la vie, 
Sois la lumière Seigneur. 

 

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. 

 

Vrai Fils de Dieu, Toi qui portes au cœur un nouveau monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

Vrai Fils de Dieu, Toi qui vient changer la vie du  monde. 
Donne nous la paix, donne nous la paix. 

 

 

 

« Celui-ci est mon Fils» 
Ma lumière, mon salut 

 


