
 
 
 
 
 
 

CHANT D’ENTREE  
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie, 
Chantez son Nom de tout votre cœur, 
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 
 

1. J'ai cherché le Seigneur Et Il m'a écouté,      
Il m'a guéri de mes peurs  Et sans fin je le louerai.      
 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, Il écoute leurs voix, 
Il les console de leurs peines,  Et il guide leurs pas. 
 

 3. Ceux qui cherchent le Seigneur Ne seront privés de rien. 
S'ils lui ouvrent leurs cœurs    Ils seront comblés de biens. 
 

ACCUEIL DU CELEBRANT 
  

KYRIE Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
          Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.  

 

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. 
 

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 ! 

 

PRIERE D’OUVERTURE DU CELEBRANT   
 

 1ERE LECTURE   EZ 33, 7-9  (MARIE) : « Je fais de toi un guetteur... À toi je demanderai compte... »  

 

 PSAUME  PS 94 « Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur ! »  

Venez crions de joie, bénissons le Seigneur, Acclamons le rocher qui nous sauve, 
Venez crions de joie, bénissons le Seigneur, Il nous donne sa vie, Alléluia ! 
 

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Acclamons le rocher qui nous sauve, 
Allons jusqu'à Lui en rendant grâce,   Par des hymnes de fête acclamons-le. 
 

3. Entrez, courbons-nous, plions les genoux, Devant Dieu, notre Créateur ! 
Car c'est Lui notre Dieu et nous son peuple,  Le troupeau que guide sa main ! 

 

5. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué,  et pourtant ils avaient vu mon exploit.  
 

 2EME LECTURE   Rm 13, 8-10 (Dany) 

 « Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi ... Le plein accomplissement de la Loi, c'est l'Amour. »  

 

 



 
ACCLAMATION  Alléluia  (Proclamez que Seigneur est bon) 

EVANGILE  Mt 18, 15-20    

S’il t’écoute, tu as gagné ton frère... Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. 

HOMELIE 
CREDO       
 

PRIERE UNIVERSELLE (Claire) 
Pour les hommes et pour les femmes, Pour les enfants de la terre, 
Ton église qui t'acclame, Vient te confier sa prière. 

 

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 Dieu de l'univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !  
Hosanna, Hosanna, 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  

            aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
DOXOLOGIE - PATER    Notre Père, dit. 
 

PAX -AGNUS  (Tu as ouvert le livre) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix  

 

CHANT DE COMMUNION  Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
 Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle 
 

1. Au moment de passer vers le Père, Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère  qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament,  
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, Il allume une flamme,   
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

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 le Seigneur bénisse cette rentrée 2017-2018 ! 

     Que chacun soit dans l'Amour sa vie entière.        Qu'Il insuffle un nouvel élan à notre Secteur Pastoral ! 

 

 

 


