


R./ Entrez, Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.

Goûtez, Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner.

1 - Vous êtes le peuple de Dieu,
Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse,
Portant les fruits de l‘Evangile.

2
Chant d’entrée



R./ Entrez, Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.

Goûtez, Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner.

2 - Vous êtes le peuple de Dieu,
Chair en attente de son mystère,

Regards avides de sa lumière,
Vivant au feu de l‘Evangile.

3
Chant d’entrée
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Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 
pour guérir et sauver les hommes. 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !

Ô Christ, venu dans le monde 
appeler tous les pécheurs.

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, 
où tu intercèdes pour nous.

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Prière pénitentielle
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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, Gloire à Dieu.
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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 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.

Toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous ; 8

Gloire à Dieu



Toi qui enlèves les péchés 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 !
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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, Gloire à Dieu.
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Gloire à Dieu
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R./ Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?

Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

12
Psaume



Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.

13
Psaume



Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

R./ Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

14
Psaume
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Acclamation de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ;
elle juge des intentions et des pensées du cœur.

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 souffert sous Ponce Pilate, 

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

le troisième jour est ressuscité des morts,
18

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 résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
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R./ Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les 
jours. Donne nous Seigneur de partager ton amour.

Béni sois-tu, Dieu d’Abraham, Dieu de Moïse, pour la 
fidélité de ton amour. Pour les moniales et les 
moines, pour celles et ceux qui portent chaque jour 
la vie du monde dans la prière, pour tous les 
membres du Monastère Invisible de Sainte 
Bernadette, nous te prions.
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Béni sois-tu, Dieu de la Promesse, Dieu de la Parole 
faite chair en Jésus. Pour toutes les personnes 
appelées à prendre un engagement important, pour 
les dirigeants des nations et pour tous ceux qui 
portent la charge de rendre justice, nous te prions.
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Béni sois-tu, Dieu de miséricorde qui veille sur nos 
pas. Pour les pratiquants qui se sont éloignés de la 
foi, pour les personnes qui craignent le jugement 
final, et pour tous les chercheurs d’espérance, nous 
te prions.
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Béni sois-tu, Dieu de tous les hommes. Pour notre 
communauté paroissiale, et tous ses membres qui 
agissent au service de la prière et de la liturgie pour 
que tous les hommes puissent t’y rencontrer, nous 
te prions.

R./ Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les 
jours. Donne nous Seigneur de partager ton amour.
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Prière Universelle
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Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi 
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

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

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

26
Prière sur les offrandes
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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.
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Sanctus
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Tu étais mort, 
Tu es vivant, 
Ô ressuscité !

Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens Seigneur Jésus !
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Anamnèse
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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.
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Notre Père
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Agneau de Dieu, Pain partagé
qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.

Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, Corps du seigneur
qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.

Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.

Donne-nous la paix.
35

Agneau de Dieu
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1 - Jésus est attablé avec tous ses amis
Pour son dernier repas, avant d'être livré

Il partage le pain, il partage le vin
Il dit « faites ceci en mémoire de moi »

R./ Heureux les invités au repas du Seigneur
En se livrant pour nous, Jésus donne la vie
Heureux les invités au repas du Seigneur

Par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd'hui
37

Chant de communion



2 - Nous sommes rassemblés tous autour de la table, 
Seigneur bénis ce pain et tous les invités

Au cours de ce repas que nous partagerons, 
tu seras avec nous, pour fortifier nos vies !

R./ Heureux les invités au repas du Seigneur
En se livrant pour nous, Jésus donne la vie
Heureux les invités au repas du Seigneur

Par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd'hui
38
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3 - Rassasiés par ce pain que tu as partagé, 
vivons la communion d’un peuple rassemblé
C’est ta vie qui nous porte à devenir témoin, 
portons ton espérance au-delà des frontières.

R./ Heureux les invités au repas du Seigneur
En se livrant pour nous, Jésus donne la vie
Heureux les invités au repas du Seigneur

Par ce pain et ce vin, Jésus présent aujourd'hui
39

Chant de communion
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1 - Par toute la terre Il nous envoie
Témoigner de son Amour.

Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !

Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,

Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

Chant de sortie
49



R./ Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,

Car il est là, avec nous pour toujours !

Chant de sortie
50



2 - Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !

Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !

Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

Chant de sortie
51



R./ Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,

Car il est là, avec nous pour toujours !

Chant de sortie
52
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Cantate Domino canticum novum.
Cantate Domino omnis terra.

Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis Deo
O, Sing a new song

Sing a new song
Sing, praises all the earth.

Chant après la messe
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