


R./ Venez, chantons notre Dieu,
Lui, le Roi des cieux,

Il est venu pour sauver l’humanité
Et nous donner la vie.

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

1 - Il est venu pour nous sauver du péché,

Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Oui par sa mort tous nous sommes libérés,

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 2
Chant d’entrée



R./ Venez, chantons notre Dieu,
Lui, le Roi des cieux,

Il est venu pour sauver l’humanité
Et nous donner la vie.

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

2 - Le Roi de gloire nous a donné le salut,

Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Sa majesté, nous pouvons la contempler,

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 3
Chant d’entrée



R./ Venez, chantons notre Dieu,
Lui, le Roi des cieux,

Il est venu pour sauver l’humanité
Et nous donner la vie.

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

3 - S’il est venu ce n’est pas pour nous juger,

Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Mais seulement pour que nous soyons sauvés,

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 4
Chant d’entrée



5

« Zacch e, descends vite : é

aujourd’hui il faut que 

j’aille demeurer chez toi. »

Evangéliaire d’O+on III  

Aix-la-Chapelle vers 990



1 - Jésus, Berger de toute humanité,

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

R./ Prends pi"é de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pi"é de nous !

2 - Jésus, Berger de toute humanité,

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. R./

3 - Jésus, Berger de toute humanité,

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. R./
6

Prière péniten4elle
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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.

Toi qui enlèves les péchés du monde, 

prends pi4é 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 pi4é 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.
9

Gloire à Dieu
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R./ Mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais

R./ Mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 11
Psaume



Le Seigneur est tendresse et pi4é, 

lent à la colère et plein d’amour ;

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes ;dèles te bénissent !

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 
12

Psaume



Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

;dèle en tout ce qu’il fait.

Le Seigneur sou4ent tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous les accablés. 

R./ Mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

13
Psaume
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15
Acclama4on de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

Dieu a tellement aimé le monde

qu’il a donné son Fils unique,

a�n que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.

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 souGert sous Ponce Pilate, 

a été cruci;é, 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 résurrec4on de la chair,

à la vie éternelle. Amen.
18

Credo
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R./ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur

Pour notre Eglise, a;n que tous ses membres 

puissent faire l’expérience du Dieu de tendresse et 

d’amour, qui nous appellent sans cesse en sollicitant 

notre foi. Seigneur, nous te prions.

20
Prière Universelle



Pour tous ceux qui, dans nos communautés, ont 

mission de donner con;ance et de faire con;ance 

pour que chacun puisse grandir dans ses 

responsabilités et dans sa foi. Seigneur, nous te 

prions.

Pour tous ceux qui, jugés sur les apparences sont 

refusés, relégués, rejetés, a;n qu’ils puissent 

rencontrer des personnes qui les regardent avec le 

regard du Christ. Seigneur, nous te prions.
21

Prière Universelle



Pour que notre communauté accueille avec ta bonté 

tous les chercheurs de Dieu. Seigneur, nous te 

prions. 

R./ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur

22
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 sacri2ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

24
Prière sur les oGrandes
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Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.

Hosanna au plus haut des cieux !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,

Celui qui est, qui était et qui vient.

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
26

Sanctus



27

« Zacch e, descends vite : é

aujourd’hui il faut que 

j’aille demeurer chez toi. »

Evangéliaire d’O+on III  

Aix-la-Chapelle vers 990



Il est grand le mystère de la foi.

Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus;

Nous proclamons ta Résurrec4on;

Nous a+endons ta venue dans la gloire.

28
Anamnèse
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Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanc4;é, 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 tenta4on

mais délivre-nous du Mal. 

30
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar4ennent 

le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

31
Notre Père
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Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Prends pi"é, prends pi"é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

 Prends pi"é, prends pi"é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,

Donne-nous, donne-nous la paix. 

33
Agneau de Dieu
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R./ La Sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au fes"n. 

Venez au banquet du Fils de l’Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête.
35

Chant de communion



R./ La Sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au fes"n. 

Venez au banquet du Fils de l’Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

2 - Avec moi magni;ez le Seigneur, 

Exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu. 

De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
36

Chant de communion



R./ La Sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au fes"n. 

Venez au banquet du Fils de l’Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

3 - Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez 

illuminés, 

Votre visage ne sera pas confondu. 

Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
37

Chant de communion



R./ La Sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au fes"n. 

Venez au banquet du Fils de l’Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

4 - Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. 

Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 

Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de 

rien. 38
Chant de communion
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R./ Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.

Danser pour toi en chantant ma joie
Et glori2er ton Nom.

1 - Ton amour pour nous

Est plus fort que tout

Et tu veux nous donner la vie,

Nous embraser par ton Esprit.

Gloire à toi !
Chant de sor4e

47



R./ Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.

Danser pour toi en chantant ma joie
Et glori2er ton Nom.

2 - Avec toi, Seigneur,

Je n’ai peur de rien.

Tu es là sur tous mes chemins.

Tu m’apprends à vivre l’amour.

Gloire à toi !
Chant de sor4e

48
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