
 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil 
Peuple de lumière,  
baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile,  
appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu  
pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères,  
si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité,  
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères,  
si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité,  
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

Prières  pénitentielles  
Tu es lumière pour nos yeux fermés, 
Toi, notre Père pour l’éternité. 
 

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 ! 
 

Psaume  
Dieu est amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 

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 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. 
 

 

Envoi  
Tournés vers l’avenir, 

Nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant, 

Tournés vers l’avenir, 
Comme un peuple qui espère, 

Le soleil levant ! 
 

Espérer la rencontre avec l'Autre, 
Le passant qui dira : Lève-toi ! 
Tu connais la parole qui sauve, 

Tu guéris maintenant par nos voix. 
 

Espérer une Terre Nouvelle, 
Plus de mort, plus de larmes ou de faim ! 
Nos maisons deviendront table ouverte, 

Tu prépares avec nous ton festin 
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  Prières  universelles 

Toi qui es lumière, toi qui es l’amour 
Mets en nos prières ton esprit d’amour. 

 

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 
Tu es venu, tu reviendras,  

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

Seigneur Jésus, sois notre vie. 
 

Agneau 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 
 

 
 

 

Bon dimanche et  
bonne semaine 

 

 

« Vous êtes la lumière du monde. » 
 

 

 

Alléluia 
 

« Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 

Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; 
on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont 

dans la maison. 
De même, que votre lumière brille devant les hommes : 

alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à 
votre Père qui est aux cieux. » 

 


