
  

 

 

 

 

 

 

Anamnèse 
Tu es venu, tu reviendras,  

Seigneur Jésus, nous t'attendons. 
Tu étais mort, tu es vivant, 

Seigneur Jésus, sois notre vie. 
 

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.. 

 

 

Accueil 
Tu fais de nous un peuple de témoins 
Pour dire au monde tes merveilles 
Tu viens demeurer au cœur de chacun 
Et ta parole nous réveille. 
 

Chanter, danser et louer Dieu 
Offrir sa faute et son péché 
Tenir sa place à chaque instant 
Témoin de ta fidélité 
 

Aimer le Père tels que nous sommes 
Choisir sans attendre demain 
Et croire en l’Amour qui appelle 
Dieu nous envoie au cœur du monde. 
 

Prières pénitentielles 
Seigneur, prends pitié.  
O Christ, prends pitié. 
 Seigneur, prends pitié.  
 

Psaume 
Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! 
ou 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
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.    
 

Prières universelles 
O Seigneur écoute nous, entends nos prières ! 
O Seigneur écoute nous, prends pitié de nous ! 
 

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 ! 
 

Bonne semaine  sur le chemin de Miséricorde 

 en ce temps de Carême. 
 

Communion 
Devenez ce que vous recevez, 
devenez le corps du Christ ! 
Devenez ce que vous recevez, 
vous êtes le corps du Christ ! 

 

Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, 
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

Rassasiés par le pain de vie, 
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, 

Fortifiés par l’amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 

 

. Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du Royaume. 

 
 

Sortie 
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. 
 

Reviendra-t-il  marcher sur nos chemins, 
Changer nos coeurs de pierre ! 

Reviendra-t-il semer au creux des mains 
L’amour et la lumière ! 

 
 

Nous avons vu s’ouvrir les bras de Dieu 
Devant le fils prodigue, 

Nous avons vu jaillir du coeur de Dieu 
La fontaine de la vie. 

 

 

« Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, 
et tout ce qui est à moi est à toi. 
Il fallait bien festoyer et se réjouir ; 
car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; 
il était perdu, et il est retrouvé ! » 
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Vers mon Père 
Laissez-vous réconcilier 

Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, 
et par nous c’est Dieu lui-même qui, en fait, 
vous adresse un appel. Au nom du Christ, 

nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 


