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1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous

Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous.

R./ Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux

Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu

Chant d’entrée
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2 - Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse
À donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous

Si le monde vous appelle au combat pour la justice
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous

Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous. 

R./ Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux

Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu

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





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.

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t'adorons, nous te glorifions, 

et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
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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.

Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
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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.

Toi qui enlèves tous les péchés, 
sauve-nous du mal, prends pitié.

Assis auprès du Père, écoute-nos prières.
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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.

Car toi seul es saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. 
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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./ Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux !

Le Seigneur fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain,

le Seigneur délie les enchaînés.

R./ Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux !

Psaume
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Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,

le Seigneur aime les justes.

R./ Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux !

Psaume
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Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin,

le Seigneur est ton Dieu pour toujours.

R./ Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux !

Psaume
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Acclamation de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux !

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 souffert sous Ponce Pilate, 

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

le troisième jour est ressuscité des morts,
19

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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Credo
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R./ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.
Fais paraître ton jour, que l’Homme soit sauvé.

« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que 
Dieu a choisi »
Seigneur, ouvre le cœur des baptisés pour qu’ils 
accueillent les plus fragiles et témoignent de ton 
Espérance.

Prière Universelle
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« Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu 
a choisi »
Seigneur, dans ce monde dominé par la puissance, la 
rentabilité, la cupidité, mets dans le cœur de tout 
dirigeant l’esprit des Béatitudes.

Prière Universelle
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Seigneur, Tu as dit : « Heureux ceux qui pleurent, car 
ils seront consolés. » 
Nous te prions pour ceux qui pleurent dans le deuil, 
la maladie, la solitude, la pauvreté. Mets au cœur de 
tes disciples assez de charité pour leur venir en aide.

Prière Universelle
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Seigneur, Tu as dit : « Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. »  
Seigneur, ouvre le cœur de notre communauté. Fais 
grandir en elle le désir de te chercher sans relâche 
dans l’accueil de l’autre dans l’écoute et l’amour 
fraternel.

R./ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.
Fais paraître ton jour, que l’Homme soit sauvé.

Prière Universelle





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. 
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Prière sur les offrandes
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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)
Sanctus
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Il est grand le mystère de la foi.

Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus;
Nous proclamons ta Résurrection;

Nous attendons ta venue dans la gloire.

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. 

Notre Père
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Car c'est à Toi qu'appartiennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

Notre Père
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Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié, prends pitié de nous. 

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

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

Agneau de Dieu





R./ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :

Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.

1 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts

Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim

Jusqu'au jour de ton retour.
Chant de communion



R./ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :

Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.

2 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel

Tu nourris nos corps mortels
Tu nous ouvres le banquet
Qui n'aura jamais de fin.

Chant de communion



R./ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :

Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.

3 - Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu

Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés

Appelés à l'unité.
Chant de communion



R./ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :

Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.

4 - Par ce vin que nous buvons
Joie de l'homme, joie de Dieu

Ton alliance est révélée.
Au royaume des vivants

Nous boirons le vin nouveau !
Chant de communion



R./ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :

Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.

5 - Par ce vin que nous buvons
Source vive de l'amour,

Nous restons en communion
Avec Dieu vivant et vrai
Père, Fils et Saint-Esprit.

Chant de communion
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Annonces orales

 

Nouvelle gazette
Quête Ordre de Malte ce WE
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Annonces orales
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Annonces orales
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Annonces orales
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Annonces orales
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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 la lumière.

Chant d’envoi
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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 transfigurer.

Chant d’envoi
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