
ENTRÉE : JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !

•Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; 
témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! 
pour Dieu notre Dieu.

1. Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour il vous comblera de Lui

ACCUEIL DES FUTURS BAPTISÉS :

•Je t’ai appelé par ton nom, 
tu comptes beaucoup à mes yeux, 
tu es précieux pour moi car je t’aime !

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 : 

• Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
 au plus haut des cieux (bis)

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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, 
Dieu le Père Tout-Puissant,
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 : 
•Dieu s’élève parmi les ovations,

 le Seigneur, aux éclats du cor.
Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.

Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !

Car Dieu est le roi de la terre,
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.         

ALLÉLUIA :

•Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)
1.Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son Amour,
Que le dise la maison d'Israël
Éternel est son amour.

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 :

• Ô Christ ressuscité, exauce-nous !
OFFERTOIRE :

1. Ô Mère des élus tu as rendu visible
L’étroit chemin du Ciel et tu me fais sentir,
Qu’il n’est pas impossible, 
de marcher sur tes pas ô Marie.

• Ô Marie, apprends-nous 
 Le chemin qui mène au ciel.

9. En attendant le Ciel dans la joie et la peine,
Je veux vivre avec toi. Ton regard maternel
Bannit toutes mes craintes,
Me découvre les voies de l’amour.

SANCTUS : 
•Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur

 Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis)

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

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (bis)

ANAMNÈSE :

•Gloire à toi qui étais mort !
  Gloire à toi qui es vivant !
  Notre Sauveur et notre Dieu,
  Viens, Seigneur Jésus !
  Amen, Amen, Amen.

AGNEAU DE DIEU : 

• Toi l'Agneau de Dieu, 
    qui enlèves le péché du monde 
    Prends pitié de nous, 
    prends pitié de nous. (bis)
    Toi l'Agneau de Dieu, 
    qui enlèves le péché du monde 
    Donne nous la Paix, donne nous la Paix.
COMMUNION :

1. Nous t’avons reconnu Seigneur,
À la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant
Quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ,
En cette communion,
Fais de nous un seul corps,
Uni en un seul esprit !

2. Tu as dit : “Vous ferez cela, en mémoire de moi”.
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.

3. Nous venons t’adorer Seigneur, 
en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

ENVOI : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS

� Qu’exulte tout l’univers,
Que soit chantée en tous lieux
la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse,
terre et cieux dansent de joie,
chantent alléluia !

1. Par amour des pécheurs,
la lumière est venue;
Elle a changé les cœurs
de tous ceux qui l’ont reconnue.

3. Exultez rendez gloire
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.
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