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

Action de grâce : Tiens ma lampe allumée.
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
Seigneur, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile,
Toi seul, peut me guider.

Allume dans mes mains quelque chose de doux,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou,
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre.

Allume dans ma vie quelque chose de beau,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux,
Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre.

Envoi : Allez dire à tous les hommes.

Allez dire à tous les hommes
Le royaume est parmi nous
Alléluia, Alléluia.
Le royaume est parmi nous.

Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait.
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Ouverture : Dieu nous a tous appelés.
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Prière pénitentielle : Kyrie

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous.

O Christ, prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié de nous.

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous.



Gloria :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il
aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu.

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 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.

Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut

Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
Devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur,
La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur
Tous les jours de ma vie.

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants.
“Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
Espère le Seigneur.”

Prière universelle : Seigneur, écoute-nous,
Seigneur, exauce-nous.

Procession des dons : Les mains ouvertes.

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t'offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.

Garde-nous tout petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau.
Garde-nous tout petits devant nos frères
Et disponibles comme une eau.

Garde-nous tout petits devant ta face,
brûlants d'amour et pleins de joie.
Garde-nous tout petits parmi nos frères,
Simples chemins devant leurs pas !

Sanctus :

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’Univers

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.

Anamnèse :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.


