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

Prière universelle :  R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 

Chant de méditation : 
Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit, à ceux qui Te prient,  

Ô Dieu, pour porter au monde Ton feu, voici l'offrande de nos vies 

Saint le Seigneur : AL 183 
 

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

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. /R 
 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur /R  

Anamnèse :  

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus. 

 
 

 � Notre Père � 

 

Agneau de Dieu : AL 183 
 

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

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu donne-nous la paix. 
 
 

Chant de Communion : EN MEMOIRE DU SEIGNEUR.D 304 
 

1-En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
 

R/ Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. 
 

2-En mémoire du Seigneur qui nous a donné Son Sang, en mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé./R 
 

3-En mémoire du Seigneur qui a fait de nous Son corps, en mémoire du Seigneur, nous serons Son corps  
livré. /R 

CHANT D'ACTION DE GRÂCE : 
 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum,  
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea ! (Bis) 

 

CHANT D'ENVOI : LE SEIGNEUR EST MON BERGER. 
 

R/ Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des près d'herbe fraîche Il me fait reposer. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, A, (Bis) 

 

Il me donne la paix, Il me fait revivre, Lui seul est mon chemin, de justice et de joie. /R 
 

Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre, Le Seigneur est présent, Lumière sur mes pas. /R 
 

Face à mes ennemis, Il refait mes forces, Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. /R 
 
 
 
La messe est dite pour Jean SELL 
 

Le montant de la dernière quête était de 40,30€. Merci à tous ! 
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Chant d’entrée : CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR. A 40-73 
 

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez Son Nom, Dieu nous accueille dans Sa maison. 

 

1- Il a fait le ciel et la terre, Eternel est Son Amour ! 
Façonné l'homme à Son image, Eternel est Son Amour ! /R 
 

2-Il perçut le cri de Son peuple, Eternel est Son Amour ! 
Le mena en terre promise, Eternel est Son Amour ! /R 
 

3-Il a parlé par les prophètes, Eternel est Son Amour ! 
Sa Parole est une promesse, Eternel est Son Amour ! /R 

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : SEIGNEUR, PRENDS PITIE. AL 183 
 

Lecteur : Seigneur Jésus, Tu as triomphé de la mort, prends pitié de nous. 
Seigneur, Seigneur, prends pitié. 

 

Lecteur : Ô Christ, Tu nous relèves avec amour. 
Ô Christ, Ô Christ, prends pitié. 

 

Lecteur : Seigneur, Tu nous donnes la vie. 
Seigneur, Seigneur, prends pitié. 

 

Gloire à Dieu : (C242) 

 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la ter re ! (Bis) 
 

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 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 ! /R 
 

Première Lecture : « Le Seigneur préparera un festin ; il essuiera les larmes sur tous les visages » (Is 25, 6-10a) 

 

Psaume : (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
 

R/ J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 

Deuxième lecture : « Je peux tout en celui qui me donne la force » (Ph 4, 12-14.19-20) 

 

Alléluia  

 

Evangile : « Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » (Mt 22, 1-14) 

 

Je crois en Dieu : Symbole des Apôtres 
 

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, 


