
 ENTRÉE : 
VIENS, ESPRIT DE SAINTETÉ

• Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, esprit de feu,
Viens nous embraser.

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

5. Feu qui illumines, souffle de Vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.

PARDON :

•Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié.

Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

GLOIRE À DIEU :
•(chanté) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix
sur la terre aux hommes qu’Il aime ! (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. Amen.

PSAUME : 

•Lumière des cœurs droits,
le juste s’est levé dans les ténèbres.

Lumière des cœurs droits,
il s’est levé dans les ténèbres.
Homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage;
il mène ses affaires avec droiture.

Cet homme jamais ne tombera;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur:
la cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.

Son cœur est confiant, il ne craint pas.
Á pleines mains, il donne au pauvre;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

 ALLÉLUIA :

•Sa parole est lumière, Alléluia ! 
Sa parole est sagesse, Alléluia ! 
Sa parole est tendresse, Alléluia ! 
Sa parole est vivante, Alléluia ! 

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 regarde-nous et sauve-nous.

OFFERTOIRE :

• Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur,   
 mendiez, mendiez la grâce de la prière,
 soyez fils et filles de la lumière.

SANCTUS : 

• Saint, Saint, Saint le Seigneur, 
 le Dieu de l'univers. (bis)

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur 
et 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 ! (bis)

ANAMNÈSE :

Proclamons le mystère de la foi :

•Gloire à toi qui étais mort ! (bis)
Gloire à toi qui es vivant ! (bis)

  Dieu sauveur, nous attendons ton retour:
Viens Seigneur Jésus ! (bis)

AGNEAU DE DIEU : 
• Agneau de Dieu, envoyé par le Père,

 Tu nous sauves du péché,
 Prends pitié de nous, Seigneur, (bis)

 

 Agneau de Dieu, emportant notre mort,
 Tu nous donnes ta vie,
 Prends pitié de nous, Seigneur, (bis)

 Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
 Tu apaises notre cœur,
 Donne-nous la paix, Seigneur, (bis)

COMMUNION : DOUX JÉSUS

1. Doux Jésus, agneau vainqueur, 
Sois le maître de mon coeur.
Emplis moi de ta douceur, 
Tu es mon Roi, mon Sauveur,

• Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

2. Esprit Saint, consolateur, 
Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon coeur, 
Qu’il soit ma vie, ma prière

3. Père des pauvres et des petits, 
Mon rempart, mon seul abri.
Prends moi dans ta main, Seigneur, 
Garde moi près de ton coeur.

ENVOI : 
QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER

• Que vive mon âme à te louer !
 Tu as posé une lampe,
 une lumière sur ma route,
 Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

1. Heureux ceux qui marchent 
dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
ne me délaisse pas Dieu de ma joie !

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
et mes lèvres publient ta vérité.
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