
Prière universelle :  R/ Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  
Ton Eglise qui T'acclame vient Te confier sa prière 

Chant de méditation :  
R/ Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, Pour T'offrir le monde. 

Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur, Notre joie est profonde 

 

Saint le Seigneur : (Emmaüs) 
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 ! (bis) 

Anamnèse :  

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 
Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 

� Notre Père � 
 

Agneau de Dieu : (Messe de saint Jean Baptiste) 
 

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. 

 

 

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, Qu'il s'en approche et la reçoive, 

Il recevra Jésus Lui-même Et connaîtra l'amour de Dieu. /R 
 

2-Heureux qui regarde le cœur Et ne juge pas l'apparence, 

Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l'Agneau livré pour nous. /R 
 

 3-Heureux celui qui communie A cet insondable mystère, 

Il reçoit le salut offert Et les prémices du Royaume. /R 
 

 

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 (bis) 
 

1 - Il me donne la paix, Il me fait revivre 

Lui seul est mon chemin de justice et de joie 
 

2 - Si je suis dans la nuit, Je n'ai rien à craindre 

Le Seigneur est présent Lumière sur mes pas. 
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Chant d’entrée VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU 
 

R/ Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux !  
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.  

Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
 

1 - Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 

2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés Exulte, Jérusalem danse de joie. 

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie :  

Seigneur, prends pitié de nous. (Bis) 

Ô Christ, prends pitié de nous. (Bis) 

Seigneur, prends pitié de nous. (Bis) 

 
 

Gloire à Dieu :  Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (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 : « Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis » (Ez 34, 11-12.15-17) 

 

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

R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 

Deuxième Lecture : « Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous »  

(1 Co 15, 20-26.28) 

Alléluia : (Proclamez que le Seigneur est bon) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 

 

Evangile : « Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » (Mt 25, 31-46) 

 

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, 

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.  


