
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
   La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous. 
   Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

Chants de sortie :  

1. Par toute la terre il nous envoie  témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 
Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !  
 
3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant ! Éternel est son amour ! 
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Chant d’entrée :  

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

1. Il a fait le ciel et la terre. Eternel est son amour ! 
Façonné l'homme à son image. Eternel est son amour! 

2 - Il sauva Noé du déluge. Eternel… 
L'arc en ciel en signe d'alliance. Eternel… 

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple. Eternel… 
Par milliers fut sa descendance. Eternel… 

4 - Il perçut le cri de son peuple. Eternel… 
Le mena en terre promise. Eternel… 

5 - Aux exilés de Babylone. Eternel… 
Il donna la foi qui libère. Eternel… 

6 - Il a parlé par les prophètes. Eternel… 
Sa parole est une promesse. Eternel… 

7 - Il combla Marie de sa grâce. Eternel… 
Il se fit chair parmi les hommes. Eternel… 

8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne. Eternel… 
Mais le Père le ressuscite. Eternel… 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise. Eternel… 
Son amour forge notre Eglise. Eternel… 
 
Demande de pardon :  

1 – Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié Ton Nom, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison !  
J’ai voulu posséder sans attendre le don,  
Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 
Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison 

 



2 – Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux !  
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur,  
Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 
Christe eleison, Christe eleison, (bis) 
 
3 – Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer, 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé !  
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,  
Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 
Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison 
 

Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !  
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !  
Gloire, Gloire, Gloire, à Dieu !  

Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t’adorons, nous te glorifions  
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.  

Seigneur Dieu le Père tout-puissant,  
Seigneur Fils unique Jésus Christ,  
Seigneur, Agneau de Dieu, Le Fils du Père.  

Toi qui enlèves tous les péchés,  
Sauve-nous du mal et prends pitié́.  
Assis auprès du Père, écoute nos prières.  

Car toi seul es saint et Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ  
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 
 
Psaume : Glorifie le Seigneur Jérusalem ! 
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Refrain d’intercession: 

Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse ! 
 

Refrain à l’Esprit Saint : 

Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies ! 
 
Prière universelle : 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 
Sanctus :  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus,  (bis) 
[Saint est le Seigneur, (bis)  Dieu de l’univers ! (bis)] (bis)   
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
[Saint est le Seigneur, (bis)  Dieu de l’univers ! (bis)] (bis)   
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus,  (bis)  Sanctus ! 
 
Anamnèse : 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 
Agneau de Dieu 

1 et 2 : Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
3 : Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Chants de communion : 

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. 
 
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. 


