
Chant Final :   
 

PEUPLE DE LUMIERE  
 

Peuple de lumière, 

Baptisé pour témoigner, 

Peuple d'évangile, 

Appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu 

Pour tous les vivants. 

 

1 - Vous êtes l’Évangile pour vos frères, 

Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 

Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

2 - Vous êtes l’Évangile pour vos frères, 

Si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

 

 

 
 

Bon Dimanche à tous 

 
 

Saint Hilaire de Fargues 
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Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

 
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 

 
3 - Proclamons la bonté de notre Père, 

Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 
 

Préparation Pénitentielle   
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

 



 
*GLOIRE 

 
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! Sur toute la Terre aux hommes la paix !  
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! Sur toute la Terre aux hommes la paix !  

 

*Lecture  du livre du prophète Isaïe (40,1-5. 9-11) 
  «La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra » 

 
*Psaume 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
 

*Lecture  de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7) 
« Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint » 

 
*ACCLAMATION de l'Evangile.  

(Prions en Eglise page 92) 

 

*Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16. 21-22) 

« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » 
 

*Prière Universelle :  

 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 

 
*Sanctus : 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers. 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

Hosanna, au plus haut des cieux. 
2. Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, au plus haut des cieux 
 

*Anamnèse   (C 23-10. Messe du Partage) 

Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi qui est vivant ! Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus. 
 

*Notre Père : dit. 
 

*Agneau de Dieu  (Messe du partage) 
 

1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  
3 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix.  

 

 
  *COMMUNION : 

 

 
 

COMMUNION : Les mains ouvertes 
 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Pour t'offrir le monde, 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Notre joie est profonde. 

 
1 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 

Simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout-petits devant nos frères 

Et disponibles comme une eau. 
 

2 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 
brûlants d´amour et pleins de joie. 

Garde-nous tout-petits parmi nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas ! 

 
 

3 - Garde-nous tout petits devant Ta Face, 
Comme la Vierge immaculée ! 

Garde-nous transparents à tous nos frères, 
De l'amour qui l'a consumée.  

 
4 - Apprends-nous à chanter ton Évangile, 

Comme Marie auprès de Toi. 
Comble de Ton Amour le cœur des pauvres, 

Le cœur des riches, change-le. 
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