


1 - A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.

A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
 Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 

A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,
 Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 

R./ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où la jus�ce habitera ! 2



2 - Sur les hommes de ce temps que révolte la misère,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.

Sur les hommes que tu prends dans le feu de ta prière,
 Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 

Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires,
 Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 

R./ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où la jus�ce habitera ! 3





Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et 
sauver les hommes, prends pi%é de nous.

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les 
pécheurs, prends pi%é de nous.

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu 
intercèdes pour nous, prends pi%é de nous.
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 5

Prière péniten%elle





R./ Merveilles, merveilles, 
que (t pour nous le Seigneur ! (bis)

Quand le Seigneur ramena les cap%fs à Sion,
nous é%ons comme en rêve !

 Alors notre bouche était pleine de rires,
 nous poussions des cris de joie.

7
Psaume



Alors on disait parmi les na%ons :
  « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »

 Quelles merveilles le Seigneur 4t pour nous :
 nous é%ons en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos cap%fs,
 comme les torrents au désert.

 Qui sème dans les larmes
 moissonne dans la joie.
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Psaume



Il s’en va, il s’en va en pleurant,
 il je8e la semence ;

 il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
 il rapporte les gerbes.

R./ Merveilles, merveilles, 
que (t pour nous le Seigneur ! (bis)
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Psaume
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Ta Parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance.

Maintenant, dit le Seigneur,

revenez à moi de tout votre cœur,

car je suis tendre et miséricordieux.

Ta Parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance.

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 souAert sous Ponce Pilate, 

a été cruci4é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
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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.
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Credo





R./ Dieu de jus�ce et de paix, que ton règne vienne.

Dieu d’amour, en ce dimanche de collecte pour le 
CCFD, nous te con4ons celles et ceux qui souArent 

de la faim, de la violence, de l’indiAérence.
Seigneur, nous te prions.
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Prière Universelle



Dieu de Jus%ce et de paix, nous te con4ons celles et 
ceux qui portent les responsabilités poli%ques, 

économiques, ecclésiales a4n qu’ils agissent pour la 
paix et la dignité. Seigneur, nous te prions.
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Prière Universelle



Dieu de l’Alliance, nous te con4ons celles et ceux qui 
se mobilisent sur tous les con%nents, et en par%culier 

dans notre communauté, pour construire une 
fraternité universelle. Seigneur, nous te prions.

R./ Dieu de jus�ce et de paix, que ton règne vienne.
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Prière Universelle





Priez, frères et sœurs, que mon sacri�ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R./ Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri(ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

20
Prière sur les oArandes





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 ! 22

Sanctus





Proclamons le mystère de la foi.

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,

Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !
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Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc%4é, 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 oAenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oAensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta%on

mais délivre-nous du Mal. 
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Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.
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Notre Père





Voici l’agneau de Dieu oAert pour nos péchés,
Jésus pi%é pour nous ! Jésus pi�é pour nous ! 

Voici l’agneau de Dieu livré pour notre vie !
Ô Christ sois notre vie ! Ô Christ sois notre vie ! 

Voici l’agneau de Dieu donné pour notre paix,
Seigneur sois notre paix ! Seigneur sois notre paix ! 

29
Agneau de Dieu





PRIERE POUR NOTRE TERRE
Pape François Laudato Si

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus pe%te de tes créatures,

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous 

protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères 

et sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés

et les oubliés de ce8e terre qui valent tant à tes yeux.
31

Prière



PRIERE POUR NOTRE TERRE
Pape François Laudato Si

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des pro4ts 
aux dépens de la terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 
contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes 

profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin 
vers ta lumière in4nie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Sou%ens-nous, nous t’en prions, dans notre lu8e pour la 

jus%ce, l’amour et la paix.
32

Prière
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La Quête impérée pour le CCFD (collecte na�onale)
aura lieu à la sor�e des messes de ce dimanche.

Merci de votre générosité.

Annonces orales
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L’équipe « Eglise Verte » de la paroisse propose 
la mise en œuvre de 20 pas 

vers la conversion à l’écologie intégrale

Pe&t pas proposé pour le mois d’avril :

Jeûner matériellement sans écran

-Plus d’informa%ons sur le site internet
-Inscrip%on sur le panneau au fond de l’église

Annonces orales
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Synthèse du synode

Annonces orales
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Des sessions de neBoyage et de peinture des salles 
sous l'église sont organisées pour avoir des locaux 

propres le temps des travaux du presbytère.

Plusieurs dates possibles : 
- lundi 18 avril de 14h à 16h
- samedi 23 avril de 14h à 16h
- samedi 14 mai de 14h à 16h.

Inscrip%on au fond de l'église. 
Matériel de peinture bienvenu !

Annonces orales





R./ Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.

Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu. 

1 - Laisserons-nous à notre table
Un peu de place à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d'ami%é ?

Chant de sor%e



R./ Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.

Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu. 

2 - Laisserons-nous à nos églises
Un peu d´espace à l´étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra

Des cœurs de pauvres et d´aAamés ?
Chant de sor%e
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