
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil 
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 ! 
 

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 ! 
 

Prière pénitentielle  
Je confesse à Dieu tout-puissant 
je reconnais devant mes frères, 
que j'ai péché en pensée, en paroles, 
par action et par omission ; oui j'ai vraiment péché. 
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

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  
Dieu, mon Dieu  tu es merveilleux ! 
Dieu, mon Dieu  tu es merveilleux ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
Pain rompu pour un monde nouveau, 

Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 

Fais-nous vivre de l’Esprit ! 
 

1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde. 
Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 

 

2 - Tu as rompu le pain qui restaure l’homme, 
A tous ceux qui ont faim s’ouvre ton Royaume. 

 
 

Envoi  
3) Ne voyez-vous pas ces montagnes qui tombent 

Les ravins de haine sont enfin comblés. 
On a démoli les murs qui nous encombrent 
Les gens de tous bords vont se rencontrer ! 

 

Allez dire à tous les hommes 
Le temps de Dieu est arrivé ! 

Voici venir son Royaume, 
Il est déjà commencé ! 
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  Prières  universelles 

Entends nos prières, entends nos voix. 
Entends nos prières monter vers Toi. 

 
Sanctus 

Saint le Seigneur, Alléluia ! 

Saint le Seigneur, Alléluia ! 

Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint ! Saint ! Saint ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Béni soit celui qui vient eu nom du Seigneur ! 
 

Anamnèse 
Gloire à Toi qui étais mort ! 

Gloire à Toi Ressuscité ! 
Gloire à Toi notre avenir, Jésus Christ ! 

 
Agneau 

La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ. 
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit. 
 

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.. 

 
 
 
 

 
 

 

Bonne rentrée ! 
 

Bon dimanche et bonne semaine 
 

 

« Lorsque tu entendras  
une parole de ma bouche,  

tu les avertiras de ma part. » 
 

 

 

Alléluia 
 

«  Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord 
pour demander quelque chose, 

 ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. 
 Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 

 je suis là, au milieu d’eux.  » 

 

« Je fais de toi un guetteur » 
 

 

«  Si ton frère a commis un péché, 
 va lui parler seul à seul 
 et montre-lui sa faute. 

 S’il t’écoute,  

tu auras gagné un  frère…  » 


