


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 ?

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. 

Chant d’entrée



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´a&amés ?

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. 

Chant d’entrée





De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur prends pi�é, Seigneur prends pi�é.

De ton peuple sanc�(é par ton Esprit,
Ô Christ prends pi�é, Ô Christ prends pi�é.

De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur prends pi�é, Seigneur prends pi�é.

5
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 à Dieu.

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.

7
Gloire à Dieu



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 ;

Toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pi�é de nous.

8
Gloire à Dieu



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





R./  Il vient, le Seigneur,
gouverner les peuples avec droiture. 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;

au son de la trompe>e et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

11
Psaume



R./  Il vient, le Seigneur,
gouverner les peuples avec droiture. 

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;

que les @euves ba>ent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.

12
Psaume



R./  Il vient, le Seigneur,
gouverner les peuples avec droiture. 

Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,

pour gouverner le monde avec jus�ce
et les peuples avec droiture !

13
Psaume





15
Acclama�on de l’Evangile

Alléluia, lumière des na�ons, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Jésus nous t’acclamons, Alléluia, Alléluia

Redressez-vous et relevez la tête,

car votre rédemp�on approche.





 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 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 résurrec�on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

18
Credo





R./ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ;
Seigneur, fais de nous des bâ�sseurs d´amour.

Souviens-toi Seigneur de ton Église. 
Donne-lui d'être proche et solidaire des personnes 
en détresse, blessées et rejetées. Nous t'en prions.

R./ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ;
Seigneur, fais de nous des bâ�sseurs d´amour.

20
Prière Universelle



Souviens-toi Seigneur de tous les acteurs du Secours 
Catholique Caritas qui agissent de par le monde. 
Que leur ac�on aide à construire la paix.

R./ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ;
Seigneur, fais de nous des bâ�sseurs d´amour.

21
Prière Universelle



Souviens-toi Seigneur de tous ceux que notre 
équipe du Secours Catholique accueille au sein de 
notre quar�er. Que notre communauté sache aller à 
la rencontre des plus pe�ts, de ceux qui ont soif de 
rela�on autant que d'aide matérielle. Donne nous 
d'accueillir leur parole, et de donner à ce>e parole 
toute sa place. 

R./ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ;
Seigneur, fais de nous des bâ�sseurs d´amour. 22

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 sacri1ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

24
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.

26
Sanctus





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

Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus. 

28
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc�(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 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. 

30
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

31
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi�é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi�é de nous. 

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

33
Agneau de Dieu





R./ Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !

Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :

Je vous donne ma vie.

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

35
Chant de communion



R./ Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !

Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :

Je vous donne ma vie.

2 - Je vous ai choisis pour que vous por�ez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

36
Chant de communion



R./ Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !

Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :

Je vous donne ma vie.

3 - Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous ob�endrez,
A(n que le Père soit glori(é en vous !

37
Chant de communion

















1 - Dans la nuit se lèvera une lumière
L'espérance habite la terre

La terre où germera le salut de Dieu
Dans la nuit se lèvera une lumière

Notre Dieu réveille son peuple
 

R./ Peuple de frères, peuple du partage
Porte l'Évangile et la paix de Dieu

Peuple de frères, peuple du partage
Porte l'Évangile et la paix de Dieu

Chant de sor�e
46



2 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires
L'espérance habite la terre

La terre où germera le salut de Dieu
Un soleil se lèvera sur nos calvaires

Notre Dieu fait vivre son peuple
 

R./ Peuple de frères, peuple du partage
Porte l'Évangile et la paix de Dieu

Peuple de frères, peuple du partage
Porte l'Évangile et la paix de Dieu

Chant de sor�e
47
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