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Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 Christe, Christe, Christe eleison. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis) 
 

Nous te louons, nous te be nissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons gra ce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Pe re tout-puissant. 
Seigneur Fils unique, Je sus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Pe re 
Toi qui enle ves le pe che  du monde, prends pitie  de nous 
Toi qui enle ves le pe che  du monde, reçois notre prie re ; 
Toi qui es assis a  la droite du Pe re, prends pitie  de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Tre s-Haut ; Je sus-Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Pe re. Amen, Amen, Amen (bis) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
 
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 ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux !  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen. 
Nous célébrons ta résurrection, Amen. 
Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen. 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde 
 

1 et 2 -Prends pitié de nous, Viens en nous Seigneur. 
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5ème dimanche de Carême 
 

Entrée G 213 
 

1 - Si l’espe rance t’a fait marcher plus loin que ta peur, 
Tu auras les yeux leve s, alors tu pourras tenir. 
Jusqu’au soleil de Dieu. 
 
2 - Si la cole re t’a fait crier justice pour tous, 
Tu auras le cœur blesse , alors tu pourras lutter. 
Avec les opprime s. 
 
3 - Si la mise re t’a fait chercher aux nuits de la faim 
Tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras donner, 
Le pain de pauvrete .  
 
Psaume 50 
 

Cre e en moi un cœur pur, o  mon Dieu. 
 
Acclamation U 13-94 
 
Parole éternelle du Père. Gloire à Toi Jésus-Christ ! 
Parole éternelle du Père. Gloire à Toi notre vie ! 
 
Graine tombe e dans le champ des pe cheurs, 
Moisson de paix, de justice et d’amour. 
 
Prière universelle 101 
 
Je sus sauveur du monde, e coute et prends pitie  
 
Communion    Orgue 
 
Envoi G 14-57-1 
 
5 - L'heure est venue d'affermir votre cœur ! 
Voici le temps d'espe rer le Seigneur ! 
Il est tout pre s, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle.  
 
Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’Esprit nous conduit. 
que vive  en nous le nom du Père !  
 
6 - L'heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Je sus Christ ! 
Il est pre sent parmi les pauvres. 
Il vous pre ce de en son Royaume.  
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3ème dimanche de Carême 
 

Entrée A 14-56 
 
Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l ́Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l ́Esprit pour le bien du corps entier.  
 
Psaume 18 
 

Seigneur, tu as les paroles de la vie e ternelle. 
 
Acclamation U 13-94 
 
Parole éternelle du Père. Gloire à Toi Jésus-Christ ! 
Parole éternelle du Père. Gloire à Toi notre vie ! 
 
Temple de truit par les eaux de la mort. 
Pierre angulaire du temple nouveau 
 
Prière universelle 96 
 
Nous sommes ton peuple, pitie  nous crions vers Toi. 
 
Communion : Orgue 
 
Envoi G 14-57-1 
 
1 - L’heure est venue de l’exode nouveau ! 
     Voici le temps de renaî tre d’en-haut! 
     Quarante jours avant la Pa que,             
     Vous commencez l’ultime e tape. 
 
Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’Esprit nous conduit. 
que vive  en nous le nom du Père !  
 
2 - L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
     Voici le temps de l’appel au de sert ! 
     Allez ou  va le Fils de l’Homme.  
     La joie de Dieu sur lui repose.   

4ème dimanche de Carême 
 

Entrée H 26-37 
 

Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, 
Jésus, Fils de Dieu ! (bis) 
 
1 - Si je veux te suivre, Je sus le Serviteur, 
S’il me faut descendre par des sentiers de peur, 
Comment, Seigneur, ne pas trembler ? 
Rele ve-moi, je marcherai ! (bis) 
 

2 - Si je veux te suivre malgre  mon peu de foi, 
S’il me faut tout perdre pour de couvrir ta joie, 
Comment choisir de tout donner ? 
Libe re-moi, j’avancerai ! (bis) 
 

Psaume 136 
 

Que ma langue s’attache a  mon palais si je perds ton souvenir ! 
 

Acclamation U 13-94 
 

Parole éternelle du Père. Gloire à Toi Jésus-Christ ! 
Parole éternelle du Père. Gloire à Toi notre vie ! 
 

Sauveur du monde e leve  sur la croix, 
Tu donnes souffle a  tout homme qui croit. 
 

Prière universelle 94 
 

Regarde notre mise re, e claire nos chemins. 
 

Communion  l 631 
 

La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Envoi G 14-57-1 
 
Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’Esprit nous conduit. 
que vive  en nous le nom du Père !  
 

3 - L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux te ne bres. 
A l'horizon la croix se dresse. 
 
4 -L'heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l'eau vive !  
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