
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/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.  
  
 

Chant de méditation : R/ Trouver dans ma vie ta présence, Tenir une lampe allumée. 
 Choisir avec toi la confiance, Aimer et se savoir aimé. 
 

Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur. 

Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur R/ 

 

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 : La paix elle aura ton visage 
 

R/ La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. 

 

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. 

- Refrain - 

 

Chant de Communion : : Venez approchons-nous 
 

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 

Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

 

CHANT D'ENVOI : Que ma bouche chante ta louange 
 

De Toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
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Chant d’entrée Seigneur nous arrivons des 4 coins de l’horizon 
 

R/ Seigneur (Seigneur), nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez Toi (chez Toi) 
Seigneur (Seigneur), nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. 

 

1 - Nous avons marché sur les routes humaines, Nous avons porté le fardeau des jours ; 

 Nous avons souffert la fatigue et la peine Nous avons offert simplement notre amour. 
 

2 - Nous avons marché au milieu de nos frères, Nous avons porté le poids de nos jours, 

Nous avons souffert en voyant la colère, Nous avons offert simplement notre amour. 
 

3 - Nous voici enfin tous autour de la table, Rassemblés ici pour parler de toi. 

Tu nous as nourris d'un amour formidable, Et nous te chantons simplement notre joie. 
 

R/Seigneur (Seigneur), nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez Toi (chez Toi), 
Seigneur (Seigneur), nous te chantons, nous te louons, comme il fait bon dans ta maison. 

 

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : 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 Tu es venu guérir ceux qui étaient malades R/ 

3.Jésus, berger de toute humanité Tu es venu sauver ceux qui étaient pêcheurs R/ 
 

Gloire à Dieu :  Gloire à Dieu, paix aux hommes, joies du Ciel sur la terre ! (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 : « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (Sg 6, 12-16) 
 
 

Psaume : (Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8) 

R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! 
 

Deuxième Lecture : « Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » (1 Th 4, 13-18) 

 

Alléluia : psaume 117 

R/ Alléluia ! alléluia ! alléluia ! (bis) 
 

Evangile : « Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13) 

 

 

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, 


