
ENTRÉE : BÉNI SOIT DIEU LE PÈRE

• Béni soit Dieu le Père de Jésus 
   le Seigneur

 Qui a vaincu la mort.
 Criez de joie pour lui, il est votre salut,

   C’est lui le Roi de l’univers.

1. Rejetez les ténèbres
Et venez à la lumière;
Désirez sa Parole,
Elle vous donne le salut !

3. Vous êtes sa demeure,
Devenez pierres vivantes,
Offrez par Jésus-Christ
Un sacrifice d’amour !  

CONFITEOR : 
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission 
(en se frappant la poitrine) 
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

PARDON : 

Pardon, Seigneur, pardon 
pour notre orgueil, nos résistances; 
viens enlever nos suffisances 
et chasser notre  arrogance. 
Pardon, Seigneur, pardon 
pour toutes nos pensées impures; 
viens changer nos coeurs si durs, 
nos raisonnements obscurs.

•O relève-nous, nous sommes tombés si bas
O relève-nous par ta grâce et ton pardon, 
ai pitié de nous, 
nous nous humilions devant toi (bis)

PSAUME : 

•Pitié Seigneur, car nous avons péché (bis)

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, 
efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Crée en moi un coeur pur, Ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi
mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres
et ma bouche annoncera ta louange.

 ACCLAMATION :

• Gloire à toi Seigneur, gloire à toi ! (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 :

•Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute-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, 
 Dieu de l’univers ! (bis)

 

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

ANAMNÈSE :

•Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus
   Nous célébrons ta Résurrection

 Nous attendons ta venue dans la gloire.

AGNEAU DE DIEU : 

•Agneau de Dieu 
   qui enlève le péché du monde,
   Prends pitié de nous, (bis)

   Agneau de Dieu , 
   qui enlève le péché du monde,
   Donne-nous la paix.  

COMMUNION : SEIGNEUR JÉSUS,
TU ES PRÉSENT

1. Seigneur Jésus, tu es présent
Dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t’adorons
Et nous te magnifions.

3. Dans ta passion 
tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous as lavés 
et nous as rachetés.

5. Oui, nous croyons à ta victoire 
par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire 
à jamais nous vivrons.

ENVOI : 

VIENS EMBRASER NOS CŒURS

• Viens, Esprit Saint, 
viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses;
Viens, Esprit Saint, 
viens Esprit consolateur,
emplis-nous de joie et d’allégresse !

1. Viens en nos âmes lasses, 
Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce 
et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, 
Toi le Consolateur.
Viens Source vive et pure, 
apaiser notre cœur !

3. En nos cœurs viens répandre 
les dons de ton Amour,
Viens inspirer nos langues 
pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de Sagesse; 
viens prier en nos cœurs !
Viens et redis sans cesse : 
Jésus-Christ est Seigneur !
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