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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 DieuChant d’entrée
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2 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles 
A montrer qu’il est tendresse, bienheureux êtes vous ! 

Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments 
A trouver force dans l’autre, bienheureux êtes vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière 
Le bonheur de vivre ensemble, 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 DieuChant d’entrée
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3 - Si le Père vous appelle à donner vie par amour 
A élever ses enfants, bienheureux êtes vous ! 

Si le monde vous appelle à semer avec pa0ence 
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes vous ! 

Si l’Eglise vous appelle à témoigner chaque jour 
Qu’une famille est lumière, 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 DieuChant d’entrée
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Enfant Jésus, mon seul bonheur, 
montre-moi le chemin de ton cœur, 

prends pi0é Seigneur, prends pi�é Seigneur 

Enfant Jésus, ma seule peine, 
viens briser mon cœur de pierre, 

prends pi0é Ô Christ, prends pi�é Ô Christ

Enfant Jésus, mon seul amour, 
sauve-moi, donne-moi ta vie, 

prends pi0é Seigneur, prends pi�é Seigneur
Prière péniten0elle
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
toute la terre exulte de joie (bis)

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.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
toute la terre exulte de joie (bis)

Gloire à Dieu
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Seigneur notre Dieu, toi le Roi du Ciel
Dieu notre Père, Dieu tout puissant  
Seigneur, Fils unique, Jésus le Christ

Agneau de Dieu, le Fils du Père

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
toute la terre exulte de joie (bis)

Gloire à Dieu
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Toi qui enlèves le péché du monde
Prends pi0é de nous, reçois nos prières

Toi qui es assis à la droite du Père
Prends pi0é de nous, reçois nos prières 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
toute la terre exulte de joie (bis)

Gloire à Dieu
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Car toi seul es saint
Toi seul es seigneur

Tu es le Très-Haut, Jésus le Christ
Dans l'unité du Saint-Esprit

Et dans la gloire de Dieu le Père

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
toute la terre exulte de joie (bis)

Gloire à Dieu
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La Parole est tout près de toi
Elle est sur ta bouche

Et dans ton cœur
Et dans tes mains

Pour la faire

Accueil de la Parole
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R./ Ouvrir les mains, cueillir la lumière

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les 
ténèbres,

homme de jus0ce, de tendresse et de pi0é.
L’homme de bien a pi0é, il partage ;

il mène ses aEaires avec droiture.

Psaume
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Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.

Psaume
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Son cœur est con<ant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;

à jamais se main0endra sa jus0ce,
sa puissance grandira, et sa gloire !

R./ Ouvrir les mains, cueillir la lumière

Psaume
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Acclama0on de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.

Celui qui me suit aura la lumière de la vie.

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 souEert sous Ponce Pilate, 

a été cruci<é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
Credo
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 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 résurrec0on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

Credo
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R./ Seigneur entends la prière qui monte de nos 
cœurs. 

 « Si le sel devient fade, comment lui rendre sa 
saveur? »
 Ô Christ, nous te prions pour toute l’Eglise. Aide-la 
à apporter la saveur de la Bonne Nouvelle dans le 
monde en0er. Ensemble, prions.

Prière Universelle
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« Que votre lumière brille devant les hommes. »
Ô Christ, nous te prions pour tous les responsables 
animés par leur foi en ton amour. Donne-leur le 
courage de leurs convic0ons. Ensemble, prions.

« Partage ton pain avec celui qui a faim. »
 Ô Christ, nous te prions pour tous ceux qui 
souErent du froid et de la faim. Sou0ens les 
personnes et les associa0ons qui leur viennent en 
aide. Ensemble, prions.

Prière Universelle
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« Vous êtes le sel de la terre. »
Ô Christ, nous te prions pour notre paroisse et tout 
par0culièrement pour Maud, Shanone, Antonin et 
pour Mehdi, les catéchumènes  qui se préparent à 
leur baptême. Donne à notre paroisse d’être de 
plus en plus une communauté de foi, de fraternité 
et d’accueil envers les plus démunis. Ensemble, 
prions.
R./ Seigneur entends la prière qui monte de nos 
cœurs. 

Prière Universelle
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R./ Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?

Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?

OEertoire





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 sacri0ce 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 oErandes
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Saint le Seigneur Dieu de l’univers  
Hosanna au plus haut des cieux (bis)  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna (bis)  

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur  
Hosanna (bis)  

Saint le Seigneur Dieu de l’univers  
Hosanna au plus haut des cieux (bis)  

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

Gloire à toi ressuscité,
Viens revivre en nous

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Anamnèse
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc0<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 oEenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oEensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta0on

mais délivre-nous du Mal. 

Notre Père
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Car c'est à Toi qu'appar0ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

Notre Père
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O doux Jésus, pardonne-nous, 
feu d’amour sois notre secours, 

prends pi0é de nous, prends pi�é de nous

O doux Jésus, pardonne-nous, 
feu d’amour embrasse nos cœurs, 

donne-nous ta paix, donne-nous ta paix

Agneau de Dieu





R./ Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie

Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle

1 - Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère

Qui apaise à jamais notre faim
Chant de communion



R./ Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie

Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle

2 - Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple aEamé

Il nous comble de son héritage
A<n que nous soyons rassasiés

Chant de communion



R./ Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie

Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés

La présence de Dieu notre Maître
Le Seigneur Jésus ressuscité

Chant de communion
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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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Annonces orales
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Annonces orales
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Prière pour les voca0ons
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Seigneur Jésus, regarde avec amour les jeunes de 
notre diocèse vers qui l’Église se tourne avec 

con<ance ; sois béni pour la vie que tu leur donnes. 
Envoie sur eux ton Esprit-Saint pour qu’ils entendent 

ton appel et donne-leur la grâce de dire oui. Permets à 
nos familles de se rendre disponibles à la voca0on de 

leurs enfants. Père saint, nous t’en prions, donne-nous 
ces prêtres dont notre diocèse a tant besoin pour 

annoncer la joie de l’Évangile ! Amen  
Prière pour les voca0ons





58

R./ Aujourd’hui s’est levée la lumière,
C’est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les fron�ères, 
Elle habitera tous les cœurs. 

Chant d’envoi
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