
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Accueil 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis-moi »  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui, 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !  

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
La vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
Sa parole vient réveiller ton cœur.  

2. Quitte le cortège de l'indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui séduisent  
Tu as soif d'un amour vrai et pur  

3. Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l'humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa présence au milieu de l’église !  
De lui seul jaillit la plénitude.  

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie !  
Porte témoignage au feu de l'Esprit,  
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !  
Ne crains pas il fait route avec toi. 

 
 
Prière pénitentielle 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 

 
 
Gloire à Dieu  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 

Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, 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 les péchés du monde prends pitié de nous.  
Toi qui enlèves les péchés 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 le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.  
Amen !  
 
 
Psaume  Dieu, mon bonheur et ma joie !  
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Prière universelle  Seigneur, Toi qui nous aimes, entends notre prière, 
   Écoute-nous, exauce-nous ! 
 
 
Saint le Seigneur  
 

Saint, Saint, Saint 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,  
Hosanna au plus haut des cieux !

 

Anamnèse  
 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

 
 
Agneau de Dieu  

1. Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
 
 
Communion 
 

1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

 
3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 
 
 
Envoi Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia  
 
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son Nom ! 

2. De jour en jour, proclamez son Salut, 
Racontez à tous les peuples sa Gloire, 
A toutes les nations ses Merveilles !

3. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son Nom. 

4. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est Roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 


