
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/ Dieu de tendresse souviens-Toi de nous. 

 

Chant de méditation :  "Ubi caritas et Amor, Ubi caritas Deus ibi est." 
 

Saint le Seigneur : AL 205 
 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Ter) 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (Ter) 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! (Ter) 

Anamnèse :  

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

 � Notre Père � 

 

Agneau de Dieu : (dit de Mozart) 
 

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

 

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

 
 

Chant de Communion : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR.D 44-80 
 

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le Pain de la vie 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1-Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. /R 
 

2-Dieu se livre Lui-Même en partage par amour pour Son peuple affamé. 
Il nous comble de Son héritage afin que nous soyons rassasiés. /R 
 
 

CHANT D'ENVOI : JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR. C19-42 
 

R/ Je veux chanter Ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 

Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier Ton Nom ! 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout et Tu veux nous donner la vie. 
Nous embraser par Ton Esprit. Gloire à Toi ! /R 
 

 

La messe est dite pour Paulette BERNON et Jean-Claude FRONTEIX 
 

Le montant de la dernière quête était de 61,20€. Merci à tous ! 
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Chant d’entrée : LAISSERONS-NOUS A NOTRE TABLE. E161 
 

1-Laisserons-nous à notre table, un peu d'espace à l’étranger ? 
Trouver a-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? 
 

R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, 

Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu*(Bis) 
 

2-Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 
Trouver a-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter ? /R 
 

5-Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l’étranger ? 
Trouver a-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés ? /R 

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : AL 51-69 (Jubilus) 
 

-Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes ; 
 

"Prends pitié de nous ». (Bis) 
 

-Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs ; 
 

"Prends pitié de nous"(Bis) 
 

-Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où Tu intercèdes pour nous ; 
 

"Prends pitié de nous"(Bis) 

Gloire à Dieu :  

GLORIA, GLORIA, IN EXCELCIS DEO! (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 : « J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations » (Is 45, 1.4-6) 

 

Psaume : (Ps 95 (96), 1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac) 
 

R/ Je T'aime, Seigneur, ma force. 

 

Deuxième lecture : « Nous nous souvenons de votre foi, de votre charité, de votre espérance » (1 Th 1, 1-5b) 

Alléluia : (dit de Taizé) 
 

Alléluia, Allélu, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! * (Bis) 

 

Evangile : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 15-21) 

 

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, 


