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ENTRÉE
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin:

jour d'allégresse et jour de joie 1Alléluia!
1 0 queUe joie quand on m'a dit: "Approchons-nous de sa Maison, dans la Cité du Dieu vivant !"
3 Criez-de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon. car éteme! est son amour!
PRIÈRE PENITENTIELLE
1Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, concue-nous, Seigneur, à la joie! Kyrie eleison,
prends pitié de nous, Seigneur! j Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous,
Seigneur, à la paix! Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur! l Montre-nous, Seigneur
ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie! Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur'
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Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre
. aux hommes qu'il aime. Gloria, -Gloria, Gloria, Gloria!

i Nous te louons, nous te bénissons, nous tadorons. nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, ~ Seigneur, Fils unique,
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous; toi qui enlèves te péché du monde, reçois notre prière; toi qui es assis à la
droite du Père, prends pitié de nous, ~ Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le
Très-Haut : Jésus-Christ, avec te Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, Amen,
PSAUME Regarde ta vigne: Seigneur, viens- sauver ton peuple ACCLAMATION
PRIERE UNIVERSELLE Entends nos appels et,sauve-nous!
SANCTUS
1 Saint l Saint! Saint lIe Seigneur Dieu de l'univers! Le ciel et la terre sont remplfs de ta gloire.

Hosanna, hosanna. hosanna au plus haut des cieux
2 Béni soit œ1uiqui vient au nomciJSegœr. Hosanna, ... {hosama au plus haut des cieux {bis»
ANAMNÈSE
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi:

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,[ et nous attendons que tu viennes. (bis) 1
AGNUS
1 .A.gneaude Dieu, vainqueurde toute mort, toi qui enlèves le péché de noire monde,

misere nobis, prends pitié de nous f
2 .AGneau de Dieu,sauveurde toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, misera '"
3 Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notJe monde,

clona noQis paœm, donne-nous la paix !
ACTION DE GRACE
Refrain: 0 Père! je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes

Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême.
5 Comme la marson qu'on bâtit dans le travait et dans la peine, Tu veux, Seigneur,

que tes amis ensemble marchent et puis s'entraident
et qu'ainsi nofrejoi grandisse par Jésus-Christ qui nous unit.

Dernier refrain: 0 Père, voici tes enfants formant une seule famUle,
Un même esprit les animant, la même foi, la même vie.

ENVOI
-- L'amour de Dieu est si merveilleux (3 {ois). Ô l'amour de Dieu 1
3 Si large qu'on ne peut en faire le tour (3 fois), 0 l'amoUf de Dieu!
4 Si lumlneux que je pBUX fe volr dans tes yeux (3 fois), 0 l'ameur de Dieu l

"Il confia la vigne
à des vignerons

et partit en voyage."
Matthieu 21,33-43

Prière
après la communion

En lien avec 1WS frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion".

Accorde-nous,
Seigneur notre Dieu,
de trouver dans cette

communion
notre force
et notre joie,

afin que nous puissions
devenir ce que nous

avons reçu.

Par Jésus, le Christ,
norre Seigneur.

Amen!


