
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Action de grâce : Tenons en éveil. 
 

 
Notre Dieu fait pour nous ce qui est bon pour l’homme,  
Alléluia bénissons le. 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce 
Alléluia bénissons le. 
Pour lui rendre l’amour dont il aime le monde 
 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le 
souvenir de ses merveilles. 
 
Notre Dieu a voulu voir en nous son image 
Alléluia bénissons le. 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face 
Alléluia bénissons le. 
Pour lui rendre la joie dont l’église est heureuse  
 
 
 

Envoi : Que vienne ton règne. 
 

Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre 

Comme au ciel, que ta volonté soit fait, 

Que coule en torrent ton esprit de vérité 

Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté 

 

Qui pourrait nous séparer, de ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner, de ta miséricorde ? 

 

Délivre- nous de tout mal, donne- nous la paix à ce temps ! 

Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde ! 

Rassure- nous dans l’épreuve, nous espérons ton royaume ! 

Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus 

 

Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. 
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Ouverture : Dieu nous accueille.   
  

Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 
Ô quelle joie quand on m’a dit 
« Approchons nous de sa maison, 
dans la cité du Dieu vivant ! » 
 
Jérusalem, réjouis-toi 
car le Seigneur est avec toi : 
pour le bonheur, il t’a choisie ! 
 
Criez de joie pour notre Dieu, 
chantez pour lui, car il est bon, 
Car Eternel est son amour ! 
 
 
 

Prière pénitentielle : Tu es venu pour nous sauver 
 

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. 



 

 
 

 

 
 

Acclamation :  

Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. 
Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur 
 
 

Prière universelle :  

               Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 
 
 

Procession des dons : Tout vient de toi, Père très bon 
 

Tout vient de toi, Père très bon. 
Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. 
 

Voici la table dressée, pour tes amis, pour tes invités 
Voici notre joie de te dire merci ! 
 

Voici les fruits du travail, avec les fleurs avec la lumière 
Voici notre joie de te dire merci ! 
 

Voici le pain et le vin, pour notre soif et pour notre faim 
Voici notre de te dire merci ! 
 

 

Sanctus : Saint le Seigneur 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna au plus haut des cieux 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse : 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité. 
 Et nous attendons que tu viennes, Seigneur. 
 

Agnus dei :  

Agneau de Dieu qui prends nos péchés. 
Tu donne joie au monde : Joie  
Tu donne Vie au monde : Vie 
Tu donne paix au monde : Paix 

 

Gloria : 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 à Dieu! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Gloire, gloire à Dieu. 
Seigneur Dieu, roi du ciel Dieu le père tout puissant 

Seigneur, fils unique Jésus Christ 
Gloire, gloire à  toi 
Seigneur Dieu agneau de Dieu, Seigneur, le fils du père  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière, prends pitié 
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, Gloire à Dieu 
 
Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Car il pardonne toues tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péché : 
comme la tendresse du père pour ses filles, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !. 
 
 


