


R./ Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint !

Venez le prier dans la paix,
témoigner de son amour.

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

1 - Louez le Dieu de lumière, 
il nous arrache aux ténèbres.

Devenez en sa clarté, 
des enfants de sa lumière.

Chant d’entrée



R./ Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint !

Venez le prier dans la paix,
témoigner de son amour.

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

 2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs, 
au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, 
laissez-vous trans"gurer.

Chant d’entrée



R./ Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint !

Venez le prier dans la paix,
témoigner de son amour.

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

3 - Notre Dieu est tout amour, 
toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui.

Chant d’entrée





Viens renaître en nous,
Source de la vie !

Viens nous libérer,
Prince de la paix !

Viens nous jus."er,
Germe de jus.ce !
Viens nous relever,

Enfant du Très-Haut !
6

Prière péniten.elle



Viens tout éclairer,
Lumière du monde !
Viens tout éclairer,

Lumière du monde !

Viens tout rénover,
Jésus, Fils de Dieu !
Viens tout rénover,
Jésus, Fils de Dieu !

7
Prière péniten.elle





R./ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur. 

Lu par les femmes :

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »

Lu par les hommes :

Maintenant notre marche prend "n
devant tes portes, Jérusalem !

9
Psaume



Lu par les femmes :

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !

Lu par les hommes :

C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.

10
Psaume



Lu par les femmes :

C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.

Lu par les hommes :

C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
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Psaume



Lu par les femmes :

Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !

Lu par les hommes :

Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »

12
Psaume



Lu par les femmes :

À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »

Lu par les hommes :

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

R./ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur. 

13
Psaume





15
Acclama.on de l’Evangile

Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia !

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,

et donne-nous ton salut.





 Renoncia�on au mal 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, 
rejetez-vous le péché ? 

Oui, je le reje*e. 
Pour échapper au pouvoir du péché, 
rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

Oui, je le reje*e. 
Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan 

qui est l’auteur du péché ? 
Oui, je le reje*e. 17

Renoncia.on au mal



Profession de foi 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du 
ciel et de la terre ? 

Je crois. 
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souIert la 
passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les 

morts, et qui est assis à la droite du Père ? 
Je crois. 

18
Profession de foi



Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des saints, au pardon des 

péchés, à la résurrec.on de la chair, 
et à la vie éternelle ? 

Je crois. 

Telle est notre foi. 
Telle est la foi de l’Eglise que nous sommes "ers de 

proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur.
19

Profession de foi
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 Acclama�on après le baptême

R./ Ressuscito 

Baptême





R./ Ô Marie, prends nos prières, puri.e-les, 
complète-les, présente-les à ton Fils. 

Dieu, notre Père, donne-nous ton Esprit : qu’il nous 
.enne éveillés et prêts, qu’il nous sorte du sommeil 
de l’indiIérence, qu’il nous revête du Seigneur 
Jésus-Christ, nous te prions.

23
Prière Universelle



Dieu, notre Père, dans nos occupa.ons 
quo.diennes, libère-nous du tourbillon incessant, 
tourne nos pensées vers la présence de ton 
Royaume. Réveille-nous, c’est maintenant ton heure 
et ton jour. Délivre nos cœurs et nos esprits, nous te 
prions.
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Prière Universelle



Dieu, notre Père, ton Eglise traverse une période 
diOcile. Donne-lui, comme nous dit Paul, la force de 
« rejeter les œuvres des ténèbres et de revê.r des 
armes de lumière », nous te prions.
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Prière Universelle



Dieu notre Père, que Charles devienne par le 
baptême ton "ls adop.f et qu’il renaisse de l’Esprit, 
que Mehdi et Estelle poursuivent leur chemin de 
rencontre avec Toi, accompagnés par notre 
communauté  jusqu’à leur baptême, nous te prions.

26
Prière Universelle



Dieu notre Père, que le Seigneur donne à ceux qui 
vont aider Charles, Mehdi et Estelle à grandir dans la 
Foi (leur famille, leur parrain, leur marraine, ainsi 
que notre communauté) la force et la lumière pour 
les accompagner et leur ouvrir les yeux à ce qui est 
beau, l’esprit à ce qui est vrai, le cœur à ce qui est 
bien, nous te prions. 

R./ Ô Marie, prends nos prières, puri.e-les, 
complète-les, présente-les à ton Fils. 27

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 sacri.ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

29
Prière sur les oIrandes





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)
31

Sanctus





Il est grand le mystère de la foi.

Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus;
Nous proclamons ta Résurrec.on;

Nous aTendons ta venue dans la gloire.

33
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 oIenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oIensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta.on

mais délivre-nous du Mal. 

35
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

36
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi7é, prends pi7é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
 Prends pi7é, prends pi7é de nous. 

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

38
Agneau de Dieu





1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.

Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

R./ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me con.e en toi.

40
Chant de communion



2 - Mon Père, mon Père, en toi je me con"e,
En tes mains, je mets mon esprit.

Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

R./ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me con.e en toi.

41
Chant de communion



















R./ Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui .t des merveilles,

Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

1 - Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,

Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

Chant de sor.e
51



R./ Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui .t des merveilles,

Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

2 - Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,

Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

Chant de sor.e
52
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