
 

 
 

Chant d’entrée :  De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 

   Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 

   La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 

   Notre confiance est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à Toi, Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont criés vers Toi, que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, Tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. 

 

Entrée en Eglise : Mathilde frappe à la porte de l’église. Nous nous tournons vers la porte. Le Prêtre va 

accueillir Mathilde. Dialogue entre Mathilde et le Prêtre. Prière d’Action de grâce. 

Chant : Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ?  

              Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? Comment ne pas te louer ? (3x) 

 

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

    Gloire à Dieu au plus haut des Cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

  Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ, 

  Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

  Car toi seul est Saint et Seigneur, toi seul est le Très Haut Jésus Christ 

  Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 

 

Psaume :  Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié 

 

Après Evangile : remise de la Bible à Mathilde 

Chant :  Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route 

  Ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur ! 

 

Credo : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 

Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 

morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 

vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
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Prière universelle :  C’est Toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous ! 

 

Sanctus :  

Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Refrain 

Bénis soit celui qui vient au Nom du Seigneur. Refrain 

 

Notre Père : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos 

offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

 

Agneau de Dieu :  

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, Tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché. 
Agneau sans péché, Tu donnes sens à l’homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, Tu rassembles les hommes, Agneau de la paix 

Agneau de la paix, Tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

 

Communion : Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 

   Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, 

   Il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit au banquet de ses noces 

célébrées dans la joie. Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit 

pour vivre son alliance et partager sa vie. 

 

 Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable 

 et nous attire à lui. Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 

 pour que sa créature soit transformée en lui. 

 

Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, l’unique nécessaire, 

Qui surpasse tout bien. Ce que nos cœurs contemplent, sans beauté ni éclat, 

C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

 

Chant d’envoi :  Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !  

  Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie ! 

 

Ses chemins nous apprennent à partager. 

Le vrai Pain chaque jour nous est donné. 

Vous serez ses témoins : Dieu prépare son Banquet. 

 

Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ; 

Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 

  Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir. 

 

 

 


