
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil 
Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité ! (bis) 
Pour lever le jour, Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour, Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

Dieu, qui a ouvert le livre 
Où s’écrit notre dignité ! bis) 
Pour tenir debout, Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout, Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

 

Prières  pénitentielles : Kirie Christe, kirie eleison. 
 

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  
Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 
Ou 
Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Comme un souffle fragile 

Ta Parole se donne 
Comme un vase d’argile 

Ton Amour nous façonne. 
 

Ta Parole est murmure, 
Comme un secret d’amour. 

Ta Parole est blessure 
Qui nous ouvre le jour. 

 

Ta Parole est partage, 
Comme on coupe du pain. 

Ta Parole est passage 
Qui nous dit un chemin. 

 

Envoi  
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. 

 

5 - Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins : 
 Soyez sûrs de votre foi ! 
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Prières  universelles 
Entends nos prières,  

entends nos voix. 
Entends nos prières monter vers Toi. 

 
Sanctus 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Très Haut, le Dieu de Gloire ! 
Saint Jésus Christ, Berger de Paix ! 

L’Emmanuel dans notre histoire ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse 
Tu es venu Seigneur pour notre vie, 

Tu as souffert pour nous sur une croix. 
Nous rappelons ta mort et ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire (bis). 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 
 

 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine 
 

 

« Tu peux observer les 
commandements »  

 

 

Alléluia 
 « Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus, 

 sur la montagne, il leur disait :  
« Ne pensez pas que je suis venu abolir  
la Loi ou les Prophètes :  
je ne suis pas venu abolir,  
mais accomplir.  
Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, 
pas une lettre, pas un seul petit trait  
ne disparaîtra de la Loi jusqu'à ce que tout se réalise.  
Celui qui observera ‘’les commandements’’  
et les enseignera sera déclaré grand  

dans le Royaume des cieux. » 

 

 


