
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANT D’ENTREE   
Aujourd'hui s'est levée la lumière, 
C'est la lumière du Seigneur. 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 
 

Que la steppe exulte et fleurisse, 
qu'elle éclate en cris de joie : 
au pays de la soif,   L'eau a jailli et se répand. 
 

Vous verrez la gloire du Seigneur, 
la splendeur de notre Dieu, 
dites aux cœurs affligés :    Voici votre Dieu soyez sans crainte. 
 

C'est Lui qui vient pour vous sauver,  Alors s'ouvriront vos cœurs, 
à l'amour du Seigneur  Qui vient pour vous racheter 

 

MOT D’ACCUEIL pour Leelou et Marley, 3° étape des futures baptisées, et présentation de Morgane, catéchumène. 

CHANT D’ENTREE  
ACCUEIL DU CELEBRANT  

KYRIE  Je confesse à Dieu ... 
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   
1ère Lecture   (JR 20, 10-13) DANY 

 « Il a délivré le malheureux de la main des méchants »  
 

Psaume  PS 68 (69), 8- 10, 14.17, 33-35 MORGANE 

« Je te prie, Seigneur : c'est l'heure de Ta grâce » 
Oui Ton amour, nous donne la vie (bis)   
 

2eme Lecture  (RM 5, 12-15) MARIE 

 « Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure »  
 
ACCLAMATION  Alléluia  (Proclamez que Seigneur est bon) 
Evangile  (MT 10, 26-33)   

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps »  
HOMELIE 
CREDO       

 

 

 



 

PRIERE UNIVERSELLE  
Comme un souffle fragile, ton amour nous façonne. 

 

OFFERTOIRE  -   QUETE   
Comme un souffle fragile, ta parole se donne, Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. 
 

Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 
 

Ta parole est naissance, comme on sort de prison, Ta parole est semence qui promet la moisson. 
 

 Ta parole est partage, comme on coupe du pain, Ta parole est passage qui nous dit un chemin. 
 
 

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) 
 

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  

DOXOLOGIE - PATER         aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
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   
 1 - Comme l'argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 
 

 Je viens vers toi, Jésus,  
 Je viens vers toi, Jésus.       (bis) 
 

2 - Comme une terre qui est aride, 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 
 

3 - Comme un veilleur attend l'aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

ANNONCES   -   BENEDICTION  
 
CHANT D’ENVOI    
Toute ma vie je chanterai Ton nom Seigneur, 
Toute ma vie, je chanterai Ton nom. 
 
1 - Ton Amour qui chaque jour notre Pain nous donne 
     Ton Amour et Ta bonté qui nous pardonne. 
 
2 - Que Ton règne arrive au ciel et sur la terre 
    Que chacun soit dans l'Amour sa vie entière. 

 
 

 

 


