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L’accueil 
 
R. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre, 
éternel est son amour 
Façonné l’homme à son 
image, 
éternel est son amour 
 

3 Il perçut le cri de son peuple, 
éternel est son amour 

2. Il sauva Noé du déluge, 
éternel est son amour 
L’arc-en-ciel en signe 
d’alliance, 
éternel est son amour 

 

 Le mena en terre promise, 
 éternel est son amour 
 
Prière pénitentielle  
De ton peuple rassemblé par ta Parole,  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit,  
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié 

De ton peuple racheté par ton Sang,  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
 
Gloire à Dieu 
R - Gloire à Dieu le Père, Alléluia ! Gloire à Dieu le Père, Alléluia ! 
Gloire à Dieu le Père, Alléluia ! 
 
1 -  Gloire à Toi Père Tout Puissant,  
Créateur du ciel et de la terre ! 
Gloire à Toi dans les siècles ! 
 
2- Gloire à Dieu le Fils, Alléluia ! (3)  3-Gloire à Dieu l’Esprit, Alléluia ! (3) 
Gloire à Toi, Fils unique et saint,   Gloire à Toi, éternel Amour 
Jésus-Christ, Dieu parmi les Hommes !  Esprit Saint qui nous ouvre au Père ! 
Gloire à Toi dans les siècles   Gloire à Toi dans les siècles  
 



La Parole 
 
1ere lecture  

Lecture du livre de l’Exode 
 
Psaume   

Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. 
 
2e lecture   

Lecture de la lettre aux Hébreux 
 
Acclamation de l’Evangile 

Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

Alléluia, Alléluia …. 
  
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 
 
Homélie  
 
Profession de foi  
 
Prière universelle  

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce nous. 
 

L‘Eucharistie 
 
L’Offertoire 
Dieu notre Père, voici le pain, Dieu notre Père voici le vin. 
Pour ces offrandes, fruits de la terre, bénis sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel voici nos vies, vin du royaume, pain de la vie. 
Qu’ils soient pour nous Eucharistie ! 
 
Sanctus       
Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le Très Haut, le Dieu de gloire 
Saint Jésus Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 



 
1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux 
2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux 
 
Anamnèse 
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. 
 

Notre Père  
 
Agnus  
R - La paix, elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous et la paix sera chacun de nous 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix
 

La Communion  
R. Comme Lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, 
Se lever chaque jour et servir par amour comme Lui. 
 
1 - Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. 
Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde 
 
2 - Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés 
Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde 
 
L’envoi 
1 - Qui de nous trouvera un monde meilleur? Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?  
Aide-toi, aide-moi et viendra le jour où le monde sera un monde d’amour  
Qui de nous offrira de donner son cœur ? Qui de nous chantera un monde meilleur ?  
 
2 - Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs, la main dans la main  
Qui verra le premier éclater le ciel ? Qui saura communier avec l’éternel ? 
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  Qui de nous trouvera un monde meilleur ?

 
 
 


