


R./ Tu nous as tracé le chemin, 
Tu nous prépares une place avec toi dans la gloire,

Nous chantons avec tous les saints : 
Louange et gloire à toi, Seigneur, Alléluia

1 - Dans la maison du Père, 
les demeures sont nombreuses,

pour la joie des enfants de lumière.

3
Chant d’entrée



R./ Tu nous as tracé le chemin, 
Tu nous prépares une place avec toi dans la gloire,

Nous chantons avec tous les saints : 
Louange et gloire à toi, Seigneur, Alléluia

2 - Tu demeures avec nous
jusqu’à la fin de ce monde

Ta présence est la source d’eau vive

4
Chant d’entrée





J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du Christ, 
Alléluia ! Alléluia !

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés 
et chanteront : Alléluia, Alléluia, Alléluia !

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia ! Alléluia !

Les fils de Dieu rassemblés chantaient 
leur joie d’être sauvés, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

6Prière pénitentielle



J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, 
Alléluia ! Alléluia !

Le Christ revient victorieux, montrant la plaie 
de son côté, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu 
Alléluia ! Alléluia !

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés 
et chanteront Alléluia, Alléluia, Alléluia !

7Prière pénitentielle





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 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, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; 9

Gloire à Dieu



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 10

Gloire à Dieu





R./ Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.

Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.
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Psaume



R./ Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.

Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.

Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
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Psaume



R./ Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.

Car Dieu est le roi de la terre,
que vos musiques l’annoncent !

Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
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Psaume





16

Alléluia ! Alléluia !

Allez ! De toutes les nations faites des disciples,
dit le Seigneur.

Moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde.

Alléluia !

Acclamation de l’Evangile





 Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible,

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père 

avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,

lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
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Credo



Engendré non pas créé,
de même nature que le Père ;

et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,

il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 

et s’est fait homme.
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Credo



Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;

il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 

et les morts et son règne n’aura pas de fin.
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Credo



Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui 
donne la vie; il procède du Père et du Fils.

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire; il a parlé par les prophètes.

Je crois en l’Eglise, une, sainte,
 catholique et apostolique.

Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés.

J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. Amen 21

Credo





« Galiléens, pourquoi restez-vous là 
à regarder vers le Ciel ? »

Tu es présent dans ton Eglise et en elle tu continues 
ton œuvre de Salut. Seigneur, quand nos yeux ne te 
voient plus, garde-nous dans l’Amour de ton Père.

R./ Jésus monté au ciel, intercède pour nous
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Prière Universelle



« Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé »
Le salut est offert à tous les Hommes, à toutes les 

Nations. Pour que les responsables politiques 
travaillent au respect et à la liberté de tous. 

Seigneur, nous te prions.

R./ Jésus monté au ciel, intercède pour nous
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Prière Universelle



« Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de 
patience, supportez-vous 

les uns les autres avec Amour »
Que nous sachions aider ceux qui sont dans la 

détresse, le deuil et le désarroi, par la prière et des 
gestes concrets. Seigneur, nous te prions.

R./ Jésus monté au ciel, intercède pour nous
25

Prière Universelle



« Vous serez alors mes Témoins à Jérusalem dans 
toute la Judée et jusqu’aux extrémités de la Terre »

Que cet envoi soit au cœur de toutes les 
activités de chaque communauté paroissiale. 

Seigneur, nous te prions.

R./ Jésus monté au ciel, intercède pour nous

26
Prière Universelle





Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Hosanna au plus haut des cieux !
28

Sanctus





Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette 
coupe, nous célébrons le mystère de la foi. 

Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 

30
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.   
32

Notre Père



Car c'est à Toi qu'appartiennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

33
Notre Père





Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, 
toi qui enlèves le péché de notre monde.

Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, 

toi qui enlèves le péché de notre monde.
Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis)

Agneau de Dieu, semeur de liberté, 
toi qui enlèves le péché de notre monde.

Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! (bis)
35

Agneau de Dieu





1 - Nous t´avons reconnu, Seigneur, 
à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant 
quand nous venons jusqu’à toi, 

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 

37
Chant de communion



2 - Nous venons t´adorer, Seigneur, 
en partageant le pain,

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, 

en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi !

38
Chant de communion



3 - Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur, 
à contempler ton Corps,

tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, 

en cette communion,
mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie !

39
Chant de communion



4 - Joie sur terre et joie dans le ciel, 
en toi tout resplendit !

Pour que l'homme soit fait Dieu, 
le Fils a pris notre chair.

Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion.
En nos cœurs tu descends, 
pour vivre à jamais en nous.

40
Chant de communion





R./ Tu nous as tracé le chemin, 
Tu nous prépares une place avec toi dans la gloire,

Nous chantons avec tous les saints : 
Louange et gloire à toi, Seigneur, Alléluia !

1 - Tu nous as revêtus
de la force de l’Esprit

Fais de nous des témoins du royaume.

42
Chant d’envoi
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