
 
 

Chant d’entrée :  R. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia ! 

   Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi ! 

 

Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus Christ :  

Mets en Lui seul ton espérance, pour que ce monde vienne à Lui. 

 

  Tu as passé par le baptême : tu es le corps du Bien-Aimé. 

  Compte sur Dieu, ton Dieu Lui-même a fait de toi son envoyé. 

 

    Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus Christ qui t’a sauvé : 

    Que ta louange soit la trace de sa victoire et de sa paix ! 

 

Prière Pénitentielle : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en 

pensée, en parole par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge 

Marie, les anges et tous les Saints et vous aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

  Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

  Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

  Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

 

Gloria (messe de St Jean)  

 

Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. 

 

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 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête 

 

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 

 
Prière Universelle :  Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 
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Sanctus :  (messe d’Emmaüs) 

  Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des Cieux. 

  Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. 

  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

 
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 : (messe d’Emmaüs) 

Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde,  

 prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, 

 prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, 

 Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
Communion :  Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à Toi, mon Seigneur. 
 
Par Ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
 
Enseigne-moi Ta sagesse. Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
 
En tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
 
Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour. 
 
Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 
Envoi :  Que vive mon âme à te louer, Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
  Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur. 
 
Heureux ceux qui marchent  dans tes voies Seigneur !  

De tout mon cœur je veux garder ta Parole,ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
et mes lèvres publient ta vérité. 

 

BON DIMANCHE ! 
 

 


