
ENTRÉE : LEVONS LES YEUX

• Levons les yeux, voici la vraie lumière,
 Voici le Christ qui nous donne la paix !
 Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
 Notre Sauveur est au milieu de nous !

2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

KYRIE :

• Kyrie eleison ! (ter)
 Christe  eleison ! (ter)
 Kyrie eleison ! (ter)

GLOIRE À DIEU : 

• Gloria, Gloria, in Excelsis Deo,
 Gloria, Gloria, Alleluia! (bis)

(Récité)   
Nous te louons, 
nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur,
Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père.

PSAUME : 

• Le Seigneur est lumière et mon salut.

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 ?

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
“Espère le Seigneur, sois fort 
et prends courage;
espère le Seigneur.”

ALLÉLUIA :

•Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)

SYMBOLE DES APÔTRES

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, 
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 Église catholique, 
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen

PRIÈRE UNIVERSELLE :

• Seigneur, avec Marie, nous te prions.

SANCTUS : 

1-Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.

2-Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !
.

ANAMNÈSE :

•Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus

AGNEAU DE DIEU : 

•Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
De notre monde, prends pitié.

Agneau de Dieu, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché,
Nous te prions, viens nous sauver.
Donne ta paix et prends pitié.

COMMUNION : JE VOUS AI CHOISIS

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains 
et mon cœur transpercés;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix;
Soyez mes témoins, 
pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

ENVOI : JE VEUX CHANTER TON
AMOUR, SEIGNEUR
•Je veux chanter ton amour, Seigneur,

Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie, 
nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi !

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie. 
Gloire à toi !
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