
 
 
 
 
 

Chant d’entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
 

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traite . 
En redisant partout son œuvre, 
Sois le te moin de sa bonte . 
 

3 -  Tu es le peuple de l’Alliance, 
Marque  du sceau de Je sus-Christ : 
Mets en lui seul ton espe rance, 
Pour que ce monde vienne a  lui.  
 

Aspersion 
 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 
Alleluia !  
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront sauve s et chanteront : 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

J’ai vu le temple de sormais s’ouvrir a  tous, Alleluia ! 
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son Nom, seront sauve s et chanteront : 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

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 à Dieu, gloire à Dieu. 

Psaume : Le Seigneur est mon berger. 
 

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
 
Acclamation : Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance. 
 
Sanctus : 
 

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.  
Be ni soit celui qui vient au nom du Seigneur  Hosanna au plus haut des cieux.  
 
Anamnèse : 
 

Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. 
Il est notre salut, notre gloire éternelle ! 
 

Agnus : 
 

1- 2 Agneau de Dieu qui enle ves le pe che  du monde . Prends pitie  de nous . 
3 -    Agneau de Dieu qui enle ves le pe che  du monde.  Donne nous la Paix . 
 
Communion : Orgue 
 
 
 
Envoi  :  Mille raisons d’espe rer 
 
Mille raisons d’espérer, La Vie nous porte à la confiance !  
Mille raisons d’espérer Sur nos chemins de résistances!  
Mille raisons d’espérer ! 
 
1 - Combien d’anne es de de fis et de combats. Je sus Christ soutient notre marche ! 
Combien d’anne es a  briser des esclavages. ’Evangile éclaire nos pas ! 
L’Esprit de feu nous accompagne, la vie aura le dernier mot ! 
 
2 - Combien de cris pour l’enfant ou le vieillard, Je sus Christ soutient notre marche ! 
Combien de cris et de gestes qui libe rent, l’Evangile éclaire nos pas ! 
L’Esprit façonne un monde fre re, la vie aura le dernier mot ! 
 
4 - Ouvrir a  tous un chemin de dignite , Je sus Christ soutient notre marche ! 
Ouvrir a  tous un espace sans frontie res, l’Evangile éclaire nos pas ! 
L’Esprit de paix nous re ge ne re, la vie aura le dernier mot ! 
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1-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. 
 

2-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. 
 

3-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. 
 

4-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 
 

Psaume  23 C 141 
 

Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. 
 

Alleluia,  Alleluia, Alleluia, na Yezu. (bis) 
 

Yezu azali awa, Yezu azali awa, 
Yezu azali awa, na Biso. (bis)  (Jésus est présent au milieu de nous.) 
 
PU : Entends le cri des hommes, monter vers toi Seigneur ! 
 

Offertoire :  Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit. 
                      À ceux qui te prient, 
   Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
   Voici l´offrande de nos vies.  
 

Sanctus  
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna ! hosanna ! au plus haut des cieux. 
 

2-Be ni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna ! hosanna ! au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu. viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu 
 

1 & 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, pitié de nous. 
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Communion : Venez approchons-nous de la table du Christ. 
 

Venez, approchons de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle . 
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau.  
 

Envoi :  Peuple de lumière  
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. 
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer. 
Les merveilles de Dieu, pour tous les vivants. 
 

1 - Vous e tes l'E vangile pour vos fre res, Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la ve rite , Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

2 - Vous e tes l'E vangile pour vos fre res, Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charite . Bonne nouvelle pour la terre !   
 

 
 
 
 
 

Chant : Depuis l’aube ou  sur la terre 
 

1 - Depuis l'aube ou  sur la terre, nous t'avons revu debout. 
Tout renaî t dans la lumie re, O  Je sus, reste avec nous ! (bis) 
 

2 - Si parfois sur notre route, nous menace le de gou t. 
Dans la nuit de notre doute, O  Je sus, marche avec nous ! (bis) 
 

5 - Au dela  de ton Calvaire, tu nous donnes rendez-vous. 
Dans la joie, pre s de ton Pe re, O  Je sus, accueille-nous. (bis)  
 

Kyrie 
 

1 - Seigneur Je sus envoye  par le Pe re, pour gue rir et sauver les hommes,  
Prends pitié de nous ! 
2 - O  Christ venu dans le monde, appeler tous les pe cheurs,  
Prends pitié de nous ! 
3 - Seigneur e leve  dans la gloire du Pe re, ou  Tu interce des pour nous,  
Prends pitie  de nous !  
 


