
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/ Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 

Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. 
 

Saint le Seigneur :  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 :  Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, et Tu reviens encore pour nous sauver 
 

Notre Père : (chanté) 

 

Agneau de Dieu : (AL145) 

 

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, 
 

Chant de Communion : Table dressée 
 

R/ Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 

Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 

1 - Tu es le pain de tout espoir, 2 - Tu es le pain d'humanité, 

Pain qui fait vivre tous les hommes ! Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir,  Tu es le pain d'humanité 

Christ, lumière dans nos nuits ! R/ Christ, lumière pour nos pas ! R/ 
 

3 - Tu es le pain de chaque jour, 

Pain qui rassemble tous les hommes ! 

Tu es le pain de chaque jour, 

Christ, lumière dans nos vies ! R/ 

 

Chant d’envoi : Nous te saluons ô toi, notre Dame 

 

R : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
 

1.Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le sauveur 

Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, Etoile du matin. R/ 
 

2.Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l’Eau et le sang versés qui sauvent du péché. R/ 

 

INFORMATIONS 
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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 : Jésus, Berger de toute humanité  
 

1-Jésus, berger de toute humanité 

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

 

2-Jésus, berger de toute humanité 3-Jésus, berger de toute humanité 

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. R/ Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. R/ 

 

 

Gloire à Dieu :  R/ Gloire à Dieu, paix aux homme, joie du Ciel sur la terre ! (Bis) 
 

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 : « Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » (2 M 7, 1-2.9-14) 
 

Psaume : Ps 16 (17), 1ab.3ab, 5-6, 8.15  

R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

 

 

Deuxième lecture : « Que le Seigneur vous affermisse « en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien » 

 (2 Th 2, 16 – 3, 5) 
 

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

 

Evangile : « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » (Lc 20, 27-38) 
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