
 
 
 
 
 
 

CHANT D’ENTREE  
Esprit de Sainteté, viens combler nos cœurs 
Tout au fond de nos vies, réveille Ta puissance ! 
Esprit de Sainteté, viens combler nos cœurs 
Chaque jour fais de nous les témoins du Seigneur ! 
 

Tu es la Lumière qui vient nous éclairer, 
Le Libérateur qui vient nous délivrer, 
Le Consolateur Esprit de Vérité, 
En Toi l'Espérance et la Fidélité ! 

 
MOT D’ACCUEIL POUR LEELOU ET MARLEY 
 

CHANT D’ENTREE  
 

ACCUEIL DU CELEBRANT  
 

KYRIE  (Claire)  
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
Fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous 
 
GLORIA  de Guillou 
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (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. 
 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 

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. 

 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 
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 ! 

 
PRIERE D’OUVERTURE DU CELEBRANT   
 

1ERE LECTURE   ACT 1, 12-14 (Marie) 
 

PSAUME  PSAUME 26 (Claire) 
Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage 
Espère dans le Seigneur     

 

Le Seigneur est ma Lumière, Il est mon Salut 
Il est le rempart de ma vie, de qui aurai-je crainte 
 

O Seigneur je Te demande, de vivre avec Toi 
De connaître Ta douceur, dans Ta maison 

 

- « Admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple ! » 
- « Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! » 
- « Mon cœur m’a redit Ta parole : " Cherchez ma face." » 
 

2EME LECTURE   1P4, 13-16 (Dany) 

 

 



ACCLAMATION  Alléluia  (Proclamez que Seigneur est bon) 
EVANGILE  JEAN 17, 1-11    

HOMELIE 
CREDO       
 

PRIERE UNIVERSELLE  
Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse 

 

OFFERTOIRE  -   QUETE  
SANCTUS   
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !  
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  
 

CONSECRATION 
ANAMNESE  
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 jour dernier 
  

DOXOLOGIE - PATER 
PAX -AGNUS   
- Agneau de Dieu, Pauvre de Dieu Toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir, 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter) 
- Agneau de Dieu, le Serviteur, Toi qui sauves notre monde sur une croix. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter) 
- Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Toi qui jugeras le monde au dernier jour 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix (ter) 
 

CHANT DE COMMUNION   
 Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit,     
nous ne formons tous qu'un seul corps;   
Abreuvés de l'unique Esprit,     
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père    
 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 

4 - Rassemblés à la même table   
Nous formons un peuple nouveau;   5 - Appelés par Dieu notre Père  
Bienheureux sont les invités   A devenir saints comme Lui, 
Au festin des Noces éternelles   Nous avons revêtu le Christ 
       Nous portons la robe nuptiale 

ANNONCES   -   BENEDICTION  
 

CHANT D’ENVOI    
Loué sois-Tu mon Seigneur, monte vers Toi la louange 
De toute Ta création, Tu nous donn' de Te chanter 
Loué sois-Tu mon Seigneur, immense magnificence 
Tu fais jaillir Ta beauté et l'homm' sait qu'il est aimé (bis) 
 

Loué sois-Tu pour Tes créatures, pour frère soleil 
De Toi Très-Haut, il est le symbole de Ta lumière 
Pour sœur lune et les étoiles belles, précieuses et claires 
Loué sois-Tu mon Seigneur pour Tes merveilles. 

 

 



 


