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Chant d’entrée : Jour de fête, jour de joie ! Dieu vivant, louange à toi ! 

Sur ton peuple resplendit le jour du Christ, alléluia ! 

1. Pour rendre grâce à ton amour et célébrer ton nom de Père, 

    Nous venons à toi. Le premier tu nous appelles, dans ta maison. 

2. Pour être unis à Jésus Christ et prendre corps en son mystère 

    Nous venons à toi. Le premier tu nous appelles, jusqu’à ton Fils. 

3. Pour vivre au Souffle de l’Eglise et témoigner de sa lumière, 

    Nous venons à toi. Le premier tu nous appelles à l’accueillir. 
 

Démarche pénitentielle 

Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, 

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Rends-nous la joie d’être sauvés. Qu’un esprit nouveau nous soutienne, 

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Ouvre nos lèvres Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange, 

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

Gloria : Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) 

1. 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. 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 

nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui 

es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3. 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. 
 

Profession de Foi 

Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur 
Qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion 
A été enseveli, est ressuscité d’entre les morts 
Et qui est assis à la droite du Père. 
Et en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 
A la communion des saints, au pardon des péchés 

A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
 



Prière universelle : La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. 

Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. 
 

Offertoire : Jeu d’orgue 
 

Sanctus 
 

Anamnèse : Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une 

croix. AMEN. Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection 

d’entre les morts. AMEN. Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour 

de ta venue dans la gloire. AMEN. 
 

Agneau de Dieu 

1. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes,  

Tu donnes sens à notre vie ! 

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

2. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, 

Comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 

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

3. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres 

Et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 

Communion  

Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route, 

Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains voici ta vie 

qui renaît de nos cendres. 

1. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, table de Dieu. 

2. Vin pour les noces de l’Homme-Dieu, vin de la fête, Pâque de Dieu. 

3. Force plus forte que notre mort, vie éternelle en notre corps. 

4. Source d’eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

Chant d’envoi 

1. Marie, pleine de grâce, Marie notre Mère ! Entends ma prière ! 

Marie de nos souffrances, Marie de nos prisons, 

Marie de nos méfiances, Marie de nos passions, 

Marie de nos naissances, Marie de nos pardons. 

2. Marie de nos moissons, Marie notre Mère ! Entends ma prière ! 

Marie de nos semailles, Marie de nos chemins, 

Marie des épousailles, Marie de nos matins, 

Marie de nos batailles, Marie des nuits sans fin. 

 


