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Chant d’entrée VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE.G 14-57 

 

2-L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur Lui repose. 

 

R/ Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

 

3-L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. A l’horizon la croix se dresse. /R 

 

6-L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus-Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en Son Royaume. /R 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu.   

 

Kyrie : AL 179 
Seigneur, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 

 

Première Lecture : Livre de l’Exode. Ex 20,1-17 

 

Psaume : 18a « Seigneur, Tu as les paroles de vie éternelle. » 

 

Deuxième Lecture : Première lettre de Saint Paul aux CorinthiensSaint Paul aux CorinthiensSaint Paul aux CorinthiensSaint Paul aux Corinthiens    1 Co1, 221 Co1, 221 Co1, 221 Co1, 22----25. 25. 25. 25.     

    

Evangile : selon saint Jean. Jn 2,13-25. 

 

ACCLAMATION : « Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, Gloire à Toi, Seigneur ! » 
 

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.  

 

Prière universelle : 

 

« Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi » 
 
Méditation : 

« Viens, Saint Esprit, viens par Ton vent remplir le temple que je suis 
Ô viens, Saint Esprit, souffle puissant, brise d’amour, courant de vie. 

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (Bis) 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. » 

 
 
 
 
 
 

 

Saint le Seigneur : AL 179 
R/ Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (Bis) 

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 
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 PERE ���� 
Agneau de Dieu : AL 179 

 

-Agneau de Dieu, Tu as ouvert le Livre, Tu es venu sécher nos larmes,  
Tu nous donnes un sens à notre vie 

 

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

 

-Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain. /R1 

 

-Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres et Tu nous as donné la vie 
Pour mieux nous dire Ton amour. /R 

 

2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Chant de Communion : C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU.D 293 

 

R/ C’est Toi Seigneur le pain rompu, livré pour notre vie. 
C’est Toi Seigneur, notre unité, Jésus Ressuscité. 

 

1-Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers ». /R 

 

2- Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez, voici mon sang, versé pour l’univers. » /R 

 

3- « Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché 
Et tous les pauvres mangeront », Parole du Seigneur. /R 
 
Chant d’envoi : Nous reprenons le chant d’entrée strophe 6 
 
 
 
 
 
 
La quête de dimanche dernier était de : 48,65€ 
La messe est dite pour Mr Patrick Bernon et Mr Ludovic Baron. 
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