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Chant d’entrée : Dieu nous promit un rédempteur 

Dieu nous promit un rédempteur : 

Il nous envoie son Fils Unique (bis) 

Dieu fait briller son grand amour 

Il vient nous visiter encore 
 

Dieu créateur, Dieu rédempteur, 

Nous attendons que tu reviennes (bis) 

Fais-nous veiller jusqu’à ce jour 

Où nous te verrons dans la gloire  

 

Prière pénitentielle :  

Tu sais de quoi nous sommes pétris, 

Tu te souviens que nous sommes poussière 

Jésus, homme au milieu des hommes 

Prends pitié de tout homme pécheur (4) 
 

Tu n’agis pas selon nos péchés, 

ne nous rends pas en pesant nos offenses, 

Jésus, homme au milieu des hommes 

Prends pitié de tout homme pécheur (4) 
 

Et comme est loin couchant du levant, 

Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 

Jésus, homme au milieu des hommes 

Prends pitié de tout homme pécheur (4) 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe»  ( 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais !  
 

Psaume : 79 Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

Berger d’Israël, écoute, 

resplendis au-dessus des Kéroubim ! 

Réveille ta vaillance 

et viens nous sauver. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 

 

Bienvenue à la Cathédrale 

Notre Dame de Grâce 
 



visite cette vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée ta main puissante. 
 

Que ta main soutienne ton protégé,  

le fils de l’homme qui te doit sa force. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens ( 1, 3-9) 

Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ  

 
Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur,  ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (13, 33-37) 
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »  
 

Je crois en Dieu  le père tout-puissant……… 

Prière universelle ;  

Viens Seigneur et sauve-nous ! 

 

Sanctus : Saint  Saint  Saint le Seigneur 

le Seigneur Dieu de l’univers 

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 était mort 

Gloire à Toi qui es vivant 

Notre Sauveur et notre Dieu 

Viens Seigneur Jésus, vient 

 
Chant de la fraction du pain :  

Agneau de Dieu, pain partagé 

Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous Prends pitié de nous   
 

Agneau de Dieu corps du Seigneur 

Qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous Prends pitié de nous  
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 

Qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix (bis) 

 

Action de grâce : 

Venez divin messie  

Venez divin messie nous rendre espoir et nous sauver 

Vous êtes notre vie venez Venez  venez 
 

Ô Fils de Dieu ne tarder pas ;  

par votre corps donnez la joie A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 

Tant d’hommes vous ignorent ! venez, venez, venez ! 


