
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil 
Dieu parmi les hommes, 
Dieu sur nos chemins, 
Proche est ton Royaume. Viens ! Viens ! 
 

Pour dire l'Amour de ton Père, qui aura ta voix ? 
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur ? 
 

Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ? 
Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains ? 
 

Prières  pénitentielles  
Prends pitié de nous, Seigneur. 
 

Gloria 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Gloire ! Gloire ! Gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t’adorons, nous te glorifions,  
Et nous te rendons grâce  
Pour ton immense gloire !  
 

Seigneur Dieu le Père  tout puissant,  
Seigneur fils unique Jésus Christ,  
Seigneur Agneau de Dieu 
Le Fils du Père ! 
 

Psaume  
Gloire et Louange à Toi Seigneur Jésus   ! 
ou 
Gloire au Messie de Dieu, 
 gloire à l'envoyé du Seigneur. 
 

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

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.  
 

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.  
 

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.  
 

 
 
 

Communion 
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. 
 

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

La nuit de ta passion 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. 
 

Envoi  
 
 

Peuple de l'alliance, ton Dieu t'illumine. (bis) 
Prends la lumière de Jésus ! 

Va semer l'amour, dans les hivers du monde. 
 

Peuple de l'alliance, ton Dieu est ta force. (bis) 
Ouvre les portes avec Jésus 

Tu vivras d’Esprit, aux quatre vents du monde. 
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  Prières  universelles 

Sur les chemins de la vie, 
Sois ma 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 Sauveur, 
Mort sur la Croix, 

Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 
 

Agneau 
Corps du Seigneur, 
Sang de l’Agneau, 

Paix qui désarme le pècheur ! 
 

Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table, 
Gloire à Toi, sang de l’homme nouveau ! 

 

Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, 
Gloire à Toi, notre force aujourd‘hui ! 

 
 
 
 

 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine 
 

 

« Le Messager de l’Alliance  
que vous désirez, le voici qui vient » 

 

 

 

 

Présentation du Seigneur 
 

 

« Mes yeux ont vu ton salut, 
que tu as préparé à la face de tous les peuples : 

lumière pour éclairer les nations païennes, 

 et gloire d'Israël ton peuple. » 


