
Je crois en Dieu :  
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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  Amen. 
 
 

Prière universelle :  R/ Dieu très bon, écoute nos appels 

 

Saint le Seigneur : AL 137 

R/ Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse : AL 137 

 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus. 

 
 

Notre Père 

 
 

Agneau de Dieu : AL 137 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ; donne-nous la paix. 

 
 

Chant de Communion : NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN. D59-14 
 

R/ Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, 
Afin de devenir Celui qui nous unit, le Corps du Christ. 

 

1-Heureux qui désire la vie, 5-Heureux l'homme qui laissera 
Qu'il s'en approche et la reçoive, S'ouvrir la porte de son cœur, 
Il recevra Jésus Lui-même Il entrera le Roi de gloire 
Et connaîtra l'amour de Dieu. /R Et siègera auprès de Lui. /R 
 

7- Heureux l'homme qui aimera 
Son frère au nom de l'Evangile, 
Il recevra l'amour puissant 
De Jésus-Christ vainqueur du mal. /R 

 
 

Chant d’envoi : TOURNES VERS L'AVENIR. K 238 
 

R/ Tournés vers l’avenir, nous marchons à Ta lumière, Fils du Dieu vivant. 
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère, le soleil levant ! 

 

11- Espérer des chrétiens qui s'unissent 12- Espérer une Terre Nouvelle, 
En témoins de l'amour partagé. Plus de mort, plus de larmes ou de faim ! 
Si nos cœurs sont des murs qui divisent Nos maisons deviendront table ouverte, 
Quel vivant Te croira Dieu de paix /R. Tu prépares avec nous Ton festin. /R 
 
 
 

INFORMATIONS 
 

La messe est dite pour Mme Josette Védova; Mme Claire Bisconti et André Delahaye. 
Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de 62,70€. Merci à tous ! 
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Chant d’entrée : Que ma bouche chante ta louange 

 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange. R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Que ma bouche chante ta louange. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Que ma bouche chante ta louange. Ton amour inonde nos cœurs. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
Que ma bouche chante ta louange. R/ 
 

 2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,  
 Que ma bouche chante ta louange.  
 Tu es lumière et clarté sur nos pas,  
 Que ma bouche chante ta louange. 
 Tu affermis nos mains pour le combat,  
 Que ma bouche chante ta louange.  
 Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  
 Que ma bouche chante ta louange. R/  

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : AL 137 Seigneur, prends pitié. (Bis) 
 Ô Christ, prends pitié (Bis) 

 Seigneur prends pitié (Bis) 

 

Gloire à Dieu : AL 137 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Gloire à Dieu, gloire à Dieu ! 

 

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 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. 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 
 
 
 

Première Lecture : « Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » (Ml 3, 19-20a) 
 

Psaume : Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9  

Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 
 

Deuxième lecture : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12) 

 
 

Alléluia : (« Proclamez que le Seigneur est bon ») 

 
 

Evangile : « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 
 
 
 


