
 

 

 

 

 

 

Accueil 
Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 

Si tu détruis ce qui opprime l´homme, 
Si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi. 
Alors, de ton pas, pourra naître une danse, 
La danse qui invente la terre de demain, 
La danse qui invente la terre de Dieu. 
 
Prières  pénitentielles  
Seigneur, prends pitié, 
O Christ, prends pitié, 
Seigneur, prends pitié, 
 
Gloria 
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 ! 
 

Toi seul est Saint, Toi seul est Saint, 
Toi seul es Dieu, Toi seul es Dieu ! 
 

Psaume  
Magnifique est le Seigneur,  
tout mon cœur pour chanter Dieu, 
Magnifique est le Seigneur,  
Magnifique est le Seigneur ! 
 

Alléluia 
Credo 
Je crois, Seigneur, tu es source de vie. (bis) 
 

Je crois en Dieu le Père. 
Il a créé le monde et tout ce qui vit 
Sur terre et dans le ciel. 
Au sommet de l’Univers, 
Il a fait l’homme à son image. 
 

Je crois, Seigneur, tu remplis l’Univers. (bis) 
 

Je crois au Christ, le Fils de Dieu. 
Il a partagé notre condition humaine. 
Il nous a aimés à en mourir. 
Mais son amour a vaincu la mort. 
Il est ressuscité et vivant. 
 

Je crois, Seigneur, ton amour est présent. (bis) 
 

Je crois en l’Esprit Saint 
Qui nous donne son amour. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, 
Catholique et apostolique. 
J’attends la résurrection des morts 
 

Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. (bis) 
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Seigneur, fais de nous des ouvriers de Paix, 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'Amour ! 

Sanctus 
Saint le Seigneur, Alléluia ! (ter) 

Saint ! Saint ! Saint ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

Anamnèse 
Gloire à Toi qui étais mort ! 
Gloire à Toi Ressuscité ! 

Gloire à Toi notre avenir, Jésus Christ ! 
 

Agneau 
Agneau de Dieu 

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

 

Donne-nous la paix (bis) 
 

Communion 
Aimer c’est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 

 

1 – Aimez-vous les uns les autres 
Comme Dieu vous a aimé 

 

2 – Aimons-nous les uns les autres, 
Le premier Dieu nous aima. 

 

3 – Aimons-nous les uns les autres 
Car l’Amour nous vient de Dieu. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Envoi  
 

Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 

Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

 

Tu parles de l'affamé, là-bas 
Que défigure la misère, 

Mais à ta porte n'oublie pas 
 celui qui meurt de faim ! 

 

Tu parles de l'immigré, là-bas, 
Qui doit quitter son coin de terre, 
Mais à ta porte n'oublie pas  
celui qui n'a plus rien ! 

 

J’insiste avant tout pour qu’on fasse des prières de demande, 
d’intercession et d’action de grâce pour tous les hommes,  

pour les chefs d’État et tous ceux qui ont des responsabilités, 
afin que nous puissions mener notre vie  

dans le calme et la sécurité, en hommes religieux et sérieux. 
Voilà une vraie prière, que Dieu, notre Sauveur, peut accepter, 

car il veut que tous les hommes soient sauvés  
et arrivent à connaître pleinement la vérité… 

Je voudrais donc qu’en tout lieu  
les hommes prient en levant les mains vers le ciel,  
saintement, sans colère ni mauvaises intentions. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 

 

 

Bon dimanche et bonne semaine 
 

 

Les préférés de Dieu 
 

« Vous ne pouvez pas à la fois  
servir Dieu et l’argent. » 

 

 

 


