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                 Accueil 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 
 

Voyez ! Les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez !Les artisans de paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au coeur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

Voyez ! Les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 
 

Prières  pénitentielles  
Seigneur, prends pitié. O Christ… Seigneur… 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! 
Grande paix sur la terre. (bis) 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ! 
 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
 
 
Psaume : Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. OU 
Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle qu’il soit béni ! 
 

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 la prière qui monte de nos cœurs. 

 

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 as connu la mort. Tu es ressuscité 

Et tu reviens encore pour nous sauver ! 
Viens Seigneur, nous t’aimons ! 
Viens Seigneur, nous t’attendons ! 

 

Agneau 
Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, 

Paix qui désarme le pêcheur, 
 

Gloire à Toi Jésus Christ à notre table 
Gloire à Toi sang de l'homme nouveau. 

 

Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, 
Gloire à Toi , notre force aujourd'hui. 

 

 
 

 

Communion 
Il a pour nom Miséricorde, 

Dieu de tendresse et de pitié ; 
Dieu qui se donne et qui pardonne, 

Car éternel est son amour. 
 

1 Passe la Porte, prends courage, 
 toi que retient le désespoir, 

Rappelle-toi les pas à la brise du soir :  
c’est le Seigneur, il te cherche ! 

 

4 Prête l’oreille à ses prophètes :  
dans ton exil il te rejoint ! 

Reçois de Lui la loi qui te porte en chemin !  
C’est le Seigneur notre Père ! 

 

8 Viens partager le Pain des pauvres,  
l’Agneau t’invite à son Festin ! 

Sans crainte, lève-toi, il te prend par la main ! 
C’est le Sauveur, il t’espère ! 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Envoi 
Tu  nous appelles à t'aimer, 

En aimant le monde ou tu nous envoies. 
O Dieu  fidèle donne-nous  en aimant le 

monde, De n'aimer que Toi ! 
 

2 - Soyez signes d´amour, 
 De paix et de tendresse ; 

Ayez un coeur d'enfant, Soyez simples et vrais. 
 

3 - Pour être mes témoins,  
Veillez dans la prière ; 

Mon Royaume est en vous, Il attend votre coeur. 

 

‘’ Quand tu es invité à des noces, ne va pas te 
mettre à la première place, car on peut avoir 
invité quelqu’un de plus important que toi.. 

Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, 
viendrait te dire : ‘’Cède-lui ta place’’…’’ 

 

 

Bonne rentrée, bon dimanche 
 et bonne semaine 

 

 

« Qui s’élève sera abaissé ;  
qui s’abaisse sera élevé. » 

 

 

 

‘’ Accomplis toute chose  
dans l’humilité,  
et tu seras aimé  

plus qu’un bienfaiteur.’’ 
 

‘’ L’homme sensé médite les maximes de la sagesse ; 
l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute.’’’’ 

 


