


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





Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, 

que j’ai péché en pensée, en parole, 
par ac&on et par omission;

Oui j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, 

et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

5
Prière péniten&elle
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Seigneur, prends pi&é, prends pi&é de nous.

Ô Christ, prends pi&é, prends pi&é de nous.

Seigneur, prends pi&é, prends pi&é de nous.

Prière péniten&elle





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.

8
Gloire à Dieu



Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glori7ons, 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 pi&é de nous ;

9
Gloire à Dieu



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 !
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Gloire à Dieu





R./ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, 
Seigneur.

Lu par les femmes

Seigneur, écoute la jus&ce !
Entends ma plainte, accueille ma prière.

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver.

12
Psaume



Lu par les hommes

J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.

13
Psaume



Lu par tous

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,

Et moi, par ta jus&ce, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

R./ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, 
Seigneur.

14
Psaume
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Acclama&on de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts,

à lui, la gloire et la souveraineté

pour les siècles des siècles.

Alléluia.





 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 cruci7é, 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./ Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.

Prions pour notre Église, pour ses pasteurs et tous 
ceux qui la conduisent. Que le Dieu des vivants 
entre&enne en tous la foi en la Résurrec&on et que 
nous sachions en témoigner auprès de nos frères. 
Prions le Seigneur.

21
Prière Universelle



Prions pour tous ceux qui travaillent au service de la 
vie, dans les hôpitaux, les maternités, les maisons 
de retraite ; pour les médecins, in7rmiers et 
in7rmières, pour tous les parents. Que le Dieu des 
vivants leur donne l’espérance que l’amour restera 
plus fort que la mort. Prions le Seigneur.
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Prière Universelle



Prions pour ceux qui ne partagent pas notre 
espérance en la Résurrec&on, pour ceux qui ne 
connaissent pas le Christ ou qui refusent son 
message. Que le Dieu des vivants les accueille dans 
sa miséricorde. Prions le Seigneur.
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Prière Universelle



Vendredi 11 novembre, nous célébrerons la paix en 
Europe et dans le monde. Quand va ce monde au 
bruit des armes, prions pour les chefs d’État et les 
responsables poli&ques. Que le Dieu des vivants leur 
inspire les décisions qui protègent la vie plutôt que 
de donner la mort. Prions le Seigneur.
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Prière Universelle



Prions pour notre communauté, pour ceux qui nous 
sont chers, pour les membres présents et absents ;
prions pour nos défunts, ceux qui ont été 
recommandés à notre prière. Que le Dieu des 
vivants accorde à chacun réconfort et espérance. 
Prions le Seigneur.

R./ Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.
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Prière Universelle





R./ Jésus, Toi qui as promis
D'envoyer l'Esprit

À ceux qui te prient.
Ô Dieu,

Pour porter au monde Ton feu,
Voici l'o4rande de nos vies.

27
O�ertoire





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 sacri6ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 
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Prière sur les o�randes





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.

31
Sanctus





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc&7é, 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 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.

34
Notre Père





Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,

Prends pi&é de nous, Seigneur (bis). 

Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,

Prends pi&é de nous, Seigneur (bis). 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit,
Tu apaises notre cœur,

Donne-nous la paix, Seigneur (bis). 36
Agneau de Dieu





R./ Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !

Heureux les invités au repas du Seigneur,
Heureux mes invités au repas de l’Amour !

1 - Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !

Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !

38
Chant de communion



R./ Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !

Heureux les invités au repas du Seigneur,
Heureux mes invités au repas de l’Amour !

2 - Tu es le pain d’humanité,
Pain qui relève tous les hommes !

Tu es le pain d’humanité,
Christ, lumière pour nos pas !
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Chant de communion



R./ Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !

Heureux les invités au repas du Seigneur,
Heureux mes invités au repas de l’Amour !

3 - Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !

Tu es le pain de chaque jour, 
Christ lumière dans nos vies !

40
Chant de communion











R./ Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,

C´est lui qui est la Vérité,
Il est la vie !

1 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,

Mais dans la lumière ! R./

Chant de sor&e
46
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