


1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

R./ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 2

Chant d’entrée



2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâ)r son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !

R./ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 3

Chant d’entrée



3 - Si le Père vous appelle à qui,er toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à lu,er contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !

Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

R./ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 4

Chant d’entrée





6

Seigneur, prends pi)é de nous,
Seigneur, prends pi#é de nous.

Ô Christ, prends pi)é de nous,
Ô Christ, prends pi#é de nous,

Seigneur, prends pi)é de nous,
Seigneur, prends pi#é de nous.





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

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, nous te glori(ons,

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.

8
Gloire à Dieu



Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pi)é de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pi#é 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. Amen 9

Gloire à Dieu





R./ Voici le peuple de ceux 
qui cherchent ta face, Seigneur.

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !

C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les ;ots.

11
Psaume



Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.

12
Psaume



Il ob)ent, du Seigneur, la bénédic)on,
et de Dieu son Sauveur, la jus)ce.

Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

R./ Voici le peuple de ceux 
qui cherchent ta face, Seigneur.

13
Psaume





15

Alléluia. Alléluia.
Venez à moi,

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,

dit le Seigneur,

et moi, je vous procurerai le repos.

Alléluia.

Acclama)on de l’Evangile





 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 souGert sous Ponce Pilate, 

a été cruciHé, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
17

Credo



 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,

à la résurrec)on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

18
Credo





R./ Par Jésus Christ ton serviteur, 
nous te prions, Seigneur.

Joie pour l’Eglise-assemblée de chercheurs en quête 
de ta face ! Qu’elle témoigne de Ton amour du Père 

qui connait chacun de ses enfants.
Avec les saints du ciel, Seigneur, nous Te prions.

20
Prière Universelle



Paix pour tous les peuples ! Que les hommes et les 
femmes qui conduisent les na)ons travaillent 

inlassablement à la jus)ce; que les religions œuvrent 
à la paix en dialoguant.

Avec les saints du ciel, Seigneur, nous Te prions.

Consola)on et tendresse pour ceux qui peinent, ceux 
qui souGrent ! Que personne ne se sente méprisé, 

oublié, rejeté; que chacun soit reconnu dans sa 
dignité d’enfant de Dieu.

Avec les saints du ciel, Seigneur, nous Te prions.21
Prière Universelle



Bonheur pour chacun, bonheur pour tous !
Que notre communauté ait à cœur de témoigner 

de Ton salut et de la Bonne Nouvelle, 
espérance qui nous fait vivre.

Avec les saints du ciel, Seigneur, nous Te prions.

R./ Par Jésus Christ ton serviteur, 
nous te prions, Seigneur.

22
Prière Universelle





Saint, Saint, Saint le Seigneur, 
le Dieu de l’univers. (bis)

Ciel et terre sont remplis 
de ta splendeur et de ta gloire.

 Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! 24

Sanctus





Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !

Dieu sauveur, nous a,endons ton retour :
Viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus !

26
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc)Hé, 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 oGenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oGensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta)on

mais délivre-nous du Mal.   
28

Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar)ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

29
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pi)é de nous, prends pi#é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
 Prends pi)é de nous, prends pi#é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
 Donne nous la paix, donne nous la paix. 

31
Agneau de Dieu





R./ Heureux, bienheureux 
qui écoute la Parole de Dieu,

Heureux, bienheureux
qui la garde dans son cœur.

1 - Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le Royaume des cieux est à eux.

Heureux les doux,
Car ils posséderont la terre

Chant de communion



R./ Heureux, bienheureux 
qui écoute la Parole de Dieu,

Heureux, bienheureux
qui la garde dans son cœur.

2 - Heureux les aQigés,
Car ils seront consolés.

Heureux les aGamés et assoiGés de jus)ce,
Car ils seront rassasiés.

Chant de communion



R./ Heureux, bienheureux 
qui écoute la Parole de Dieu,

Heureux, bienheureux
qui la garde dans son cœur.

3 - Heureux les miséricordieux,
Car ils ob)endront miséricorde.

Heureux les cœurs purs,
Car ils verront Dieu.

Chant de communion



R./ Heureux, bienheureux 
qui écoute la Parole de Dieu,

Heureux, bienheureux
qui la garde dans son cœur.

4 - Heureux les ar)sans de paix,
Car ils seront appelés Hls de Dieu.

Heureux les persécutés pour la jus)ce,
Car le Royaume des cieux est à eux.

Chant de communion



R./ Heureux, bienheureux 
qui écoute la Parole de Dieu,

Heureux, bienheureux
qui la garde dans son cœur.

5 - Heureux serez-vous quand on vous insultera
et qu´on vous persécutera,

Et que l´on dira faussement contre vous
Toute sorte de mal à cause de moi.

Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse,

Dans les cieux vous serez comblés (bis)Chant de communion





R./ Jubilez, criez de joie! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint!

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

1 - Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres.

Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.

39
Chant d’envoi



R./ Jubilez, criez de joie! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint!

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, 
Laissez-vous transHgurer.

40
Chant d’envoi
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