
  

 

 

 
 

Communion 
Pain d’humanité, Christ aux mains ouvertes. 

Vin de liberté, Dieu, soleil de fête. 
Viens donner la vie, nous serons lumière, 

Viens donner l’Esprit, nous vivrons en frères. 
 

Dieu parmi nous, Dieu solidaire, 
Tu es venu pour partager, 
Fais refleurir sur notre terre, 
La joie du pain multiplié. 

 

Dans le désert du Fils de l'Homme, 
Voici le pain de vérité, 

Heureux qui mange la Parole, 
Il nourrira les affamés. 

 

Sortie 
Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
 

6 - Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur. 
 

 

Accueil 
 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

7) Que Jésus-Christ nous garde tous 
Dans l’unité d’un même corps, 
Nous qui mangeons le même pain. 
 

8) Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi ! 
 

Prières pénitentielles 
Prends pitié de nous Seigneur. 
 

Gloire à Dieu et Paix sur la Terre, 
Aux hommes qu’il aime, 
Gloire à Dieu merveille pour l’homme , ALLELUIA ! 
 

Nous te louons , Nous te louons, 
Nous t’acclamons, Nous T’acclamons ! 
 

Nous t’adorons, nous t’adorons, 
Nous te chantons, nous te chantons ! 
 

Psaume : Levons les yeux vers le Seigneur : il nous sauve par sa croix. 
Ou : Toute ma vie, je chanterai ton Nom, Seigneur ! 
        Toute ma vie, je chanterai ton Nom. 
 

 

 

« Qui suis-je ? » 

 

 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. 
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Prières universelles 

Seigneur, écoute-nous,  
Seigneur exauce-nous  

 

Sanctus 
Saint Saint Saint est le Seigneur , Saint ! 

Eternel est son amour ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
 

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 de Dieu 
Agneau de Dieu   

qui enlèves le péché du monde, 
 prends pitié de nous. (bis) 

 

Donne nous la paix. (bis) 

Bon dimanche  et bonne semaine 

 

 

 

Jésus disait à la foule : 
« Celui qui veut marcher à ma suite, 

qu’il renonce à lui-même, 
qu’il prenne sa croix chaque jour, et qu’il me suive. 

 

Alléluia !  
 

« Le Messie de Dieu. » 

 


