
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 cœur 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’herbes fraîches, Il nous fait reposer. 

    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

    Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

 Envoi 

 
Chant final :  Je vous salue Marie (Glorious) 

 

Je vous salue Marie, Comblée de grâce,  

Le Seigneur, est avec Vous 

Vous êtes bénie Marie, entre toutes les femmes,  

Et Jésus, le fruit de Vos entrailles est béni.  

 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  

Priez pour nous, pauvres pécheurs.  

Dès maintenant, et jusqu'à l'heure  

de notre mort. Amen.  

 

Ave Maria (9x) 

 

Bon dimanche à tous ! 
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Chant d’entrée :  N’aie pas peur 

N’aie pas peur ; laisse-toi regarder par le Christ ; 

Laisse-toi regarder car Il t’aime. (bis) 

 

1. Il a posé sur moi Son regard, un regard plein de tendresse. 

    Il a posé sur moi Son regard, un regard long de promesse. 

 

2. Il a posé sur moi Son regard et m’a dit : « Viens et suis-Moi.» 

    Il a posé sur moi Son regard et m’a dit : « Viens, ne crains pas.» 

 

3. Il a posé sur moi Son regard et Ses yeux en disaient long. 

    Il a posé sur moi Son regard ; c’était celui du pardon. 

 

 

Préparation Pénitentielle :  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, 

que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 

On se frappe la poitrine en disant : 

Oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous 

les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre 

Dieu. 

(messe du peuple de Dieu):  

 Kyrie eleison (3x) , Christe eleison, Kyrie eleison. 

  



 Liturgie de la parole  
 

- Lecture du livre de Josué (5,9a.10-12) 
 

Psaume 33 : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

- Lecture de la deuxième lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (5,17-21)  
 

Acclamation de l’Evangile : Gloire et louange à Toi, 

Seigneur Jésus ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (15,1-3.11-

32) 
 

Homélie  
 

Profession de foi : symbole des apôtres  

 

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 : Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous. 

 

Liturgie Eucharistique 

 
Prière sur les offrandes : Le célébrant : 

Priez, Frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

 

Nous nous levons et répondons : 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 

gloire de Son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise 

 

Sanctus: (messe du peuple de Dieu) 

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 

 

Anamnèse  

 

Notre Père : proclamé 

 

Agneau de Dieu : (messe du peuple de Dieu) 

- Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

  Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

- Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

  Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

- Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

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

Communion : Venez approchons-nous 

 

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 

 

 


