
 
Entrée  
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

1.Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
la vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : 
Sa parole vient réveiller ton cœur. 

2. Quitte le cortège de l'indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui séduisent;  
Tu as soif d'un amour vrai et pur. 

3. Cherche son visage, écoute sa voix!  
Dans l'humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa présence au milieu de l'église!  
De lui seul jaillit la plénitude. 

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie  
Porte témoignage au feu de l'Esprit,  
Proclame à tes frères l'évangile de la paix!  
Ne crains pas il fait route avec toi. 

Gloria 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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. 
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Credo 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé,  
de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 
Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au 
ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire,  
pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint,  
qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils,  
il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie 
du monde à venir. 
Amen 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit  
in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.  

Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem. 

Communion 
R/ Dans la pauvreté de mon âme, 
Ô Seigneur, j’accueille et je reçois ton Corps glorieux. 
Tu te donnes à manger pour ma vie et ma joie,  
Toi, le Verbe fait chair, tu deviens le vrai pain. 

1/ C’est ta vie, ô mon Dieu,  
que nous mangeons ici.  
Par ton eucharistie,  
nous devenons témoins : 
la foi grandit en nous  
et la force nous vient  
d’annoncer ton amour,  
car lui seul nous unit. 

2/ Je contemple, Ô Jésus,  
ce don que tu m’envoies : 
dans le pain et le vin,  
c’est Toi qui es présent.  
Ton Corps, Ton Sang,  
Ta vie, en ce Saint 
Sacrement, 
me font revivre en Toi  
et Te font vivre en moi. 

3/ Tu t’es fait serviteur,  
que nous puissions servir.  
Tu t’es fait généreux,  
que nous puissions donner.  
Tu t’es livré pour nous,  
que nous puissions aimer, 
Tu nous as fortifiés,  
que nous osions agir.
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