
ÉCOUTE, TON DIEU T'APPELLE 
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. 

GLOIRE À DIEU 

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. 

PSAUME 
Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m’as entouré. 

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.  
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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. 

OFFERTOIRE 
R. Qui regarde vers Lui resplendira 
Sans ombre ni trouble au visage (bis) 

COMMUNION 
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de 
rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

PRIÈRE SCOUTE 
Seigneur Jésus, 
Apprenez-nous à être généreux 
À vous servir comme vous le méritez, 
À donner sans compter, 
À combattre sans souci des blessures, 
À travailler sans chercher le repos, 
À nous dépenser sans attendre d’autre récompense 
Que celle de savoir que nous faisons votre Sainte Volonté. 

Suivez le temps de Carême  
avec le Bienheureux Carlo Acutis  
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www.jcpaysdelerins.com 
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