
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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 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  
Lumière des hommes nous marchons vers toi, 
 Fils de Dieu tu nous sauveras. 
ou   Voici la demeure de Dieu parmi les hommes  

 
Alléluia 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 

Prières  universelles 
Seigneur écoute-nous,  
Seigneur exauce-nous. 

 

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 ! 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
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. 

Nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
 

 

“ Frères,  
vous êtes la maison que Dieu construit… 

N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu,  
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. 

 

Agnus 
La paix, elle aura ton visage, 

La paix elle aura tous les âges, 
La paix sera toi, sera moi, sera nous 

Oui, la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
prends pitié de nous. 

……...donne-nous la paix 
 

Communion 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la vie ! 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la vie éternelle ! 

 

C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité ! 
 

Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous, 

Aujourd’hui, Il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout ! 

Envoi 
Nous sèmerons l'Espérance, 

 aux sillons d'un monde brisé, 
Nous redonnerons la confiance,  

par des paroles de Paix ! 
 

Un peuple se lève dans l'ombre, un peuple se met debout, 
Dans ce vieux monde qui s'effondre, 

Nous voulons passer pour des " fous " 
Marchant au cœur de la ville, 

 Nous venons semer l'Evangile ! 

 

Si la nuit n'est jamais complète, 
 elle ne peut vaincre le jour, 

Nous avons plein de rêves en tête 
De Paix de justice et d'Amour 
Aux quatre coins de la terre,  

nous serons porteurs de lumière.! 
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Bon dimanche et bonne semaine 

 

 

« L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. 

 

 


