
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil 
1. Louange à Dieu très haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui dans les hauteurs ! 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia, Alléluia,Alléluia, Alléluia ! 
 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour, 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

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

Gloria 

Louange et gloire à ton nom Alléluia, Alléluia, 
Seigneur Dieu de l'univers Alléluia,  Alléluia. 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! 
 

Venez chantons notre joie, Alléluia,  Alléluia,  
C'est lui notre créateur Alléluia,  Alléluia. 
 

Pour nous Il fit des merveilles, Alléluia,  Alléluia 
Eternel est son amour, Alléluia,  Alléluia. 
  

Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia,  Alléluia,  
Tous les jours de ma vie, Alléluia,  Alléluia. 
 

Psaume  
Dieu, mon Dieu, Tu es merveilleux ! (bis) 
 
 

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. 
 
 
 
 

 

«Maître,…, nous le savons : 

tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu; 

tu ne te laisses influencer par personne, 

car tu ne fais pas de différence entre les gens. » 

 

Communion 
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, 
tu nous veux Pour toujours 

ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Envoi  

Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 
4 - Ses chemins sont ouverts sur l'avenir, 
Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 

Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir. 
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Bon dimanche et bonne semaine 
 

 

 

Dimanche de la Mission 
 

«  Je t’ai appelé par ton nom » 
 

 

« Rendez donc à César ce qui est à César, 

et à Dieu ce qui est à Dieu.  » 

 

Prières  universelles 
Oo Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

 

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 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 

Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous, 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
 

Agneau 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés. (bis) 

Tu donnes Joie au monde,  Joie ! 
Tu donnes Joie au monde ! 

 

…Vie !...Paix ! 
 
 
 

 
 

 

 


