


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 - A ce monde traversé par la haine et la violence,

 Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
 A ce monde ravagé par la guerre et la sou�rance,

 Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde séparé de ses sources d’espérance,

 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 ! 3
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5

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 

pour guérir et sauver les hommes. 

Prends pi8é de nous ! Prends pi�é de nous !

0 Christ, venu dans le monde 

appeler tous les pécheurs.

Prends pi8é de nous ! Prends pi�é de nous !

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, 

où tu intercèdes pour nous.

Prends pi8é de nous ! Prends pi�é de nous !
Prière péniten8elle
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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.
7

Gloire à Dieu



Toi qui enlèves les péchés du monde, 

prends pi8é de nous 

Toi qui enlèves les péchés 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 8

Gloire à Dieu
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R./  Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Le Seigneur garde à jamais sa Ddélité,

il fait jus8ce aux opprimés ;

aux a�amés, il donne le pain ;

le Seigneur délie les enchaînés.

10
Psaume



R./  Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,

le Seigneur redresse les accablés,

le Seigneur aime les justes,

le Seigneur protège l’étranger.

11
Psaume



R./  Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Il sou8ent la veuve et l’orphelin,

il égare les pas du méchant.

D’âge en âge, le Seigneur régnera :

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R./

12
Psaume
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14
Acclama8on de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,

pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.

Alléluia.
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 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 sou�ert sous Ponce Pilate, 

a été cruciDé, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
16

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 résurrec8on de la chair,

à la vie éternelle. Amen.
17

Credo
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R./ Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les 
jours, donne-nous Seigneur de partager ton amour.

Seigneur nous te prions pour que tu nous aides à 

être aMen8fs aux plus pauvres qui sont déjà 

nombreux à être touchés par le dérèglement 

clima8que. Ne fermons pas nos oreilles à ce que 

nous disent les lanceurs d’alerte et aide-nous 

Seigneur à ne pas donner trop d’importance à notre 

vie matérielle.
19

Prière Universelle



Seigneur, inspire nos gouvernants à mener le bon 

combat pour la dignité de chaque personne et le 

rétablissement de la paix.

Seigneur, nous Te prions pour notre Eglise aDn que 

la démarche de synodalité permeMe de marcher 

tous ensemble vers Toi.

20
Prière Universelle



Seigneur nous te prions pour notre communauté, 

qu’elle reste accueillante à ceux qui se 8ennent à sa 

porte et qu’elle vive le partage dans le respect de 

tous et de la maison commune.

R./ Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les 
jours, donne-nous Seigneur de partager ton amour.

21
Prière Universelle
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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. 

23
Prière sur les o�randes
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Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

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.

25
Sanctus
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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 !

27
Anamnèse
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Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanc8Dé, 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 o�enses 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont o�ensés;

 et ne nous laisse pas entrer en tenta8on

mais délivre-nous du Mal. 

29
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar8ennent 

le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

30
Notre Père
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Toi l’Agneau de Dieu 

qui enlèves les péchés du monde.

Prends pi8é de nous, prends pi8é de nous.

Toi l’Agneau de Dieu 

qui enlèves les péchés du monde.

Prends pi8é de nous, prends pi8é de nous.

Toi l’Agneau de Dieu 

qui enlèves les péchés du monde.

Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
32

Agneau de Dieu
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R./ Dieu notre Père, amour et charité, 
ouvre nos cœurs à nos frères blessés, 
Que notre vie, accueillant ton pardon, 
soit un chemin de paix, de guérison. 

1 - Faites don de vos biens à tous ceux qui ont faim, 

et Dieu vous comblera d’une grande richesse. 

Allez rendre visite à tout frère isolé, et chez vous, 

votre Père fera sa demeure. 
34

Chant de communion



R./ Dieu notre Père, amour et charité, 
ouvre nos cœurs à nos frères blessés, 
Que notre vie, accueillant ton pardon, 
soit un chemin de paix, de guérison. 

2 - Accordez un regard au prochain en détresse, 

dans vos yeux brillera la lumière de Dieu. 

Laissez parler enDn le sans voix qu’on fait taire, 

avec lui proclamez la parole de Dieu.
35

Chant de communion



R./ Dieu notre Père, amour et charité, 
ouvre nos cœurs à nos frères blessés, 
Que notre vie, accueillant ton pardon, 
soit un chemin de paix, de guérison. 

3 - Soutenez ceux qui luMent sans Dn pour les autres, 

vous serez appelés avec joie : Dls de Dieu. 

Consolez, consolez tous vos frères qui pleurent, 

je serai près de vous pour sécher tous vos pleurs. 
36

Chant de communion



R./ Dieu notre Père, amour et charité, 
ouvre nos cœurs à nos frères blessés, 
Que notre vie, accueillant ton pardon, 
soit un chemin de paix, de guérison. 

4 - Ne passez pas sans voir les mendiants de la terre, 

une place de choix leur est prête chez Dieu .

L’amour de votre Père a fait choix des pe8ts, 

ce qui est fait pour eux touche au cœur le Seigneur.
37

Chant de communion
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R./ Laudato Si, Dieu de la vie, je Te bénis.
Laudato Si, Dieu de la vie, je Te bénis.

1 - Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre,

Pour ce qui est vrai :

Un nouveau-né qui donne tout,

La vie changée, un amour fou.

Un long chemin jusqu’à la croix,

Une espérance, un cri de joie. R./
Chant de sor8e
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