
 

PROCESSION D’ENTRÉE 
1- ACCLAMEZ VOTRE DIEU (IEV 20-01) 
  R/ Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie !  
   Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, éternel est son amour !  
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, proclamez-le devant les nations.  
Louez le Seigneur, louez votre Roi,  Il demeure éternellement.  
 2. Venez l’adorer, nations de la terre !  Ne craignez pas, vous serez bénis.  
 Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,  en ses mains remettez vos vies.  
  3. Offrez au Seigneur votre action de grâce,  de la détresse, il vous a tirés.  
  Du lieu de la mort, du fond des enfers,  par son Fils il vous a sauvés.  
   4. Venez au banquet, buvez à la source,  Dieu vous invite, écoutez sa voix !  
   Venez sans argent, approchez de lui,  écoutez, alors vous vivrez.  
    5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,  Il a rendu nos âmes à la vie.  
    Louez le Seigneur, nous sommes à lui,  qu'il est grand, son amour pour nous !  
2 -  ALLELUIA, LE SEIGNEUR REGNE (IEV 903) 
   1.Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance.                                                                                   
   Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté.  

R/Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen !  
   2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. 
   Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'Agneau.  
 3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire, adorez Dieu dans l'unité, pour les siècles. Amen.  
3 - A TOI LA GLOIRE, O RESSUSCITÉ (IEV 105) 
1. À toi la gloire, O ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité. 
Brillant de lumière, l’ange est descendu ; Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
   R/ À toi la gloire, O ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité. 
  2. Vois-le paraître : c’est lui, c’est Jésus, ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus ! 
  Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
    3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, Celui que j’adore, Le prince de paix. 
    Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien. 
4 - À TOI PUISSANCE ET GLOIRE! (IEV 12-02 // Cote SECLI Y29-45) 

R/ À toi puissance et gloire, à toi honneur et force, À toi la majesté, ô Dieu à jamais !  
1. Toi l'Agneau immolé (bis), tu t'es livré pour nous (bis), Tu as versé ton sang (bis) pour nous sauver !  
  2. Et Dieu t'a exalté (bis), il t'a donné le Nom (bis), Au-dessus de tout nom (bis), Jésus vainqueur !  
3. Sur la terre et aux cieux (bis), tout genou fléchira (bis), Toute langue dira (bis), tu es Seigneur !  
5 - CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ (IEV 15-10) 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l ́avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !  

1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité !  
  2. Vous les anges, louez-le, Exultez depuis les cieux ! Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité !  
3. Louez Dieu dans sa grandeur, Louez Dieu notre Sauveur ! Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité !  
  4. Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ l ́Agneau vainqueur ! Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité !  
6 - CHRÉTIENS CHANTONS LE DIEU VAINQUEUR (Cote SECLI: I 36) 
 1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur ! Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia ! 

R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia! 
2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia ! 
 3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau : Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia ! 
4. L’Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité, splendeur du monde racheté, Alléluia ! 
 5. Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur, par toi, nous sommes tous vainqueurs, Alléluia ! 
7 - DIEU NOUS A TOUS APPELÉS (KD14-56-1) 

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier (bis) 

 1.Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
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 4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
8 - ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR (A 548) 
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.  

R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.  

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d’audace.  
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.  

9 - IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX (IEV 17-25) 
   R/ Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit,  

D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint ! (bis) 
  1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père.  

     Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  
   2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle.  
   Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière !  
 3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eaux vives.  
 Fils aimé du Père, tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde !  
10 - IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ (SYLR1) 

R/ Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts ? Il est vivant comme il l’a promis : Alléluia  
1. C’est la Pâque du Seigneur, clame l’Esprit, c’est la Pâque du Seigneur en vérité !                                                                      

Le Seigneur a versé son sang en signe de l’Esprit qui devait venir,                                                                                                
Il nous a signés de son sang et nous avons été protégés. Alléluia !                                                                                             
   3. Tu ouvres la fête de l’Esprit, tu nous entraînes dans la danse mystique, 

   Ô Pâque de Dieu qui descend du ciel sur la terre et qui, de la terre, remonte vers le ciel, 
   En toi, la création toute entière s'assemble et se réjouit. Alléluia ! 
11 - JÉSUS CHRIST EST SEIGNEUR, ALLÉLUIA! (IEV 07-33) 

R/ Alléluia, alléluia, alléluia ! (ter)  
1. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia, Jésus-Christ est vivant, ressuscité, par sa mort, il a vaincu la mort, alléluia !  
 2. Par son sang il nous a délivrés du péché, des ténèbres et de la mort. Il nous a rachetés pour toujours, alléluia !  
3. Aujourd’hui nous en sommes témoins, son amour est plus fort que la mort, par sa croix, il nous a rachetés, alléluia !  
12 - JE T'EXALTE,O ROI MON DIEU (IEV 534) 

R/Je t’exalte ô Roi mon Dieu , je bénis ton Nom à jamais,  
je veux te bénir chaque jour,  louer ton Nom toujours et à jamais  

 1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d’amour,                                                                                     
 Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres.  
  2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton Nom,  
  Qu’ils disent la gloire de ton règne, Qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.  
   3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres,                                                                                          
   Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés.  
13 - JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! (Cote SECLI: Y 68-11) 

R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.  

1-Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.  Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière ! 
 2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier,  laissez-vous transfigurer! 
3- Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse. Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.  
14 - LEVONS LES YEUX (IEV 20-14 ) 

R/Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
 2. Il est Dieu, il est notre lumière,  rayon jailli du cœur très saint du Père.  
 Sa clarté embrase l’univers, Il est la vie illuminant la nuit !  
  3. C'est par lui que fut créé le monde pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  
  Par son nom Dieu se révèle à nous.  Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  
   4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
   Nous voici, tes enfants rassemblés : parle, Seigneur, et nous écouterons !  
    5. Entendons l'appel de la sagesse,  L'Époux très saint nous invite à ses noces.  
    " Venez tous au banquet de l'Agneau,  mangez ce pain et buvez de ce vin " !  



ASPERSION 
15 - J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE ( IEV 14-15) 
 1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia!  Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 
2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia !   Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 
 3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia ! 
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia !   D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, Alléluia ! 

16 - J’AI VU L’EAU VIVE (cote SECLI: I 132) 
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !  
Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanteront, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
  2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 
  Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
  4.J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 
  Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

17 - J’AI VU L’EAU VIVE (Moines de l’abbaye de Keur Moussa) 
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du coeur du Christ, alléluia. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 2.J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia. 
 Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia, alléluia, alléluia ! 
3. Quiconque a soif du Dieu vivant qu’il vienne à moi, alléluia. Et de son coeur jaillira l’Esprit de Dieu, alléluia. 
Jésus revient victorieux montrant la plaie de son côté : Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 4. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, alléluia. En vérité, je vous le dis, demeure en moi et moi en lui. 
 Les fils de Dieu chanteront au festin de l’Agneau : Alléuia, alléluia, alléluia ! 

CHANTS EUCHARISTIQUES (offertoire, communion, action de grâce) 
18 - ALLEZ À JÉSUS-EUCHARISTIE (les Petites Soeurs de Van) 
   R/Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
    Soyez amoureux du Pain de Vie,  contemplez-le avec Marie ! 
   Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
    Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui ! 
1. Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 2. Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 
 De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
  3.Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! 
  Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
   4. Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! 
   A son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
    5. Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses blessures, soyez guéris ! 
    A sa croix, soyez unis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
19 - ANIMA CHRISTI (Marco Frisina) 
R/ Anima Christi, sanctifica me Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. 
1. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. Intra tua vulnera absconde, absconde me. 
2. Ne permittas a te me separari , Ab hoste maligno defende me. In hora mortis meae voca me, voca me. 
3. Et iube me venire ad te, Ut cum Sanctis tuis laudem te. Per infinita saecula saeculorum. Amen 
20 - APPROCHONS NOUS DE LA TABLE (D 19-30 // IEV 11-08) 
1.Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
  2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés, 
  Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa dignité. 
    3. Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
    Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
21 - CELESTE JÉRUSALEM (IEV 15-09) 

R/Notre cité se trouve dans les cieux,  nous verrons l’épouse de l’Agneau,  
Resplendissante de la gloire de Dieu,  Céleste Jérusalem.  

1. L’Agneau deviendra notre flambeau,  nous nous passerons du soleil, 
ll n’y aura plus jamais de nuit,  Dieu répandra sur nous sa lumière.  
  2. Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux, 
  Il n’y aura plus de pleurs ni de peines car l’ancien monde s’en est allé. 
    3. Et maintenant, voici le salut, Le règne et la puissance de Dieu, 
    Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, Il règnera sans fin dans les siècles. 



22 - C’EST TOI SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU (D 293) 
R/C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !  

1.Jésus, la nuit qu'il fut livré rompit le pain et dit : « Prenez, mangez voici mon corps, livré pour l'univers. »  
 2. Jésus, la nuit qu'il fut livré montra le vin et dit : « Prenez, buvez, voici mon sang versé pour l'univers ; »  
3.« Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché. Et tous les pauvres mangeront ». Parole du Seigneur.   
 4. « Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra. Et je le ressusciterai au jour de mon retour. »  
5.Nous partageons un même pain dans une même foi. Et nous formons un même corps : L'Église de Jésus.  
23 - CORPS LIVRÉ, SANG VERSÉ (D 54-18) 
R/ Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne. Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes.  
   1. Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ.                                                                                                  
2. Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ.          3. Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ. 
4. L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps du Christ.      5. Le Corps que nous formons est signe du Ressuscité.                                                                                                                     
6. Vivons de Jésus Christ et témoignons de son amour.       7. Allons sans avoir peur, Jésus est toujours avec nous.  
24 - DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ (D 68-39) 
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ  
 1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, abreuvés de l’unique Esprit,  
 nous n’avons qu’un seul Dieu et Père  
  2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme,                                                        
  fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime  
3. Purifiés par le Sang du Christ et réconciliés avec Dieu, sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume  
 4. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui , nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale  
   5. Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels 
   Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle  
25 - EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE (cote SECLI: S501 DEV132 // IEV 07-19) 

En Toi j'ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, Toi seul es mon espérance et mon soutien,  
C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en Toi Ô Dieu, très Saint (bis)  

26 - GOÛTEZ ET VOYEZ (IEV 21-06) 
R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le salut. 

Devenez le temple saint du Christ ressuscité, devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le salut, Tu nous as rachetés. 
 2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
 Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours. 
  3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
  Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit. 
   4. En te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut. 
   Par ta charité tu rassembles en un corps les enfants dispersés. 
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, sommet de l’amour, don de la Trinité, Tu te fais pain de Vie 
27 - HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE (IEV 18-12) 
  R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur.  
   1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.   3.Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 
  4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour.  
28 - JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR (IEV 15-20) 

R/ Si tu savais le don de Dieu, c’est toi qui m’aurais demandé à boire :  
Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur.  

1. Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère.                                                                                          
J’ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t’ai racheté.  
  2. Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi. 
  Je t’ai choisi, Israël, je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.  
    3. Je suis le Dieu d’Israël, créateur et Sauveur qui a fait toute chose.                                                                                           
    Seul j’ai déployé les cieux, affermi l’univers, il n’est pas d’autre Dieu.  
29 - JÉSUS, NOUS CROYONS (E. Marcadon) 
    R/ Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie.  
  Nos yeux ne voient qu’un peu de pain mais la foi nous dit que c’est Toi Dieu très Saint  
1. Ô Jésus cœur brûlant d’amour, viens embraser mon cœur. 
Ô Jésus lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme.  
  2. Ô Jésus fais-nous entrer dans ta douceur et dans ta miséricorde.                                                                  
  Donne-nous les sentiments de ton cœur, ce cœur qui pour nous déborde.  
3. En Toi seul Jésus est notre espérance, toi qui éclaires nos cœurs. Garde-nous fidèles en ta présence, nous t’adorons Seigneur.  
30 - JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS (IEV 14-20) 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.  



31 - JE VOUS AI CHOISIS, JE VOUS AI ÉTABLIS (IEV 14-16 / DEV 44-64) 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.                                                                 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis.  
 2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie que l ́amour veut donner.                                                   
 Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
  3. Recevez l ́Esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, pour vous j ́ai tout donné.                                                      
  Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  
   4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.                                                             
   Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !  
32 - ME VOICI SEIGNEUR (Cote SECLI : Z502 X995) 

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté,  qu’il me soit fait selon ta Parole. 
1. Je te rends grâce de tout mon cœur,  Tu as entendu le cri de ma prière.  Je te chante en présence des anges. 

2. Je te rends grâce pour ton amour, près de toi mon cœur est débordant de joie. Tu m’exauces le jour où je t’appelle. 
 3. Je te rends grâce pour ton alliance, dans la joie, la peine ne m’abandonne pas,Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
4. Je te rends grâce pour ta victoire, Ils chantent ton nom les peuples de la terre, Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 
33 - NE CRAINS PAS (cote SECLI: DEV 522) 

R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi.  

 1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme,  
 Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.  
  2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.  
  C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa Gloire !  
34 - NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME (IEV 15-33) 
1 - 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! 
 2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
 Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit, pour vivre son alliance et partager sa vie. 
  3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour!  Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
  Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, II 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. 
 5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,  II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
 Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain , II se donne en offrande pour demeurer en nous. 
  6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien.  
  Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 
35 - NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR (IEV 18-20) 
1 Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, notre coeur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit. 
 2 Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut. 
 Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 
  3 Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
  Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
4 Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps, tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 
  5 Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
  Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 6 Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
 Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion. En nos coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 
36 - Ô JÉSUS, COEUR BRÛLANT D’AMOUR (IEV 14-31)  

Ô Jésus, Cœur brûlant d'amour,  Agneau immolé Source de vie, torrent de grâce,  
Viens guérir nos cœurs de tout péché.  Source de vie, torrent de grâce,  viens demeurer en nous et sauve-nous.  

37 - PÈRE SAINT (IEV 15-43) 
 1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre ces présents que tu lui as donnés,  
 Dans la joie et dans l’action de grâce pour ton immense bonté.  
  2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
  Par l´Esprit, pour nous tu les transformes en sacrement du salut. 
   3. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. 
   Prends nos vies et reçois nos louanges, comme une offrande d’amour. 
38 - PRENEZ ET MANGEZ (IEV 16-13) 
  R/Prenez et mangez, Ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 
    Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 



 2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
 Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
  3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
  Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous ! 
39 - RESTE AVEC NOUS RESSUSCITÉ ((IEV 17-52) 
   R/ Reste avec nous, Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta Parole.  
    Rassasie-nous de ta Présence, de ton Corps glorieux.  
1. Car tu es l’Agneau immolé qui enlève le péché du monde,  
En mourant tu as détruit la mort,  en ressuscitant nous as rendu la vie ! 
  2. Tu détruis un monde déchu  et voici la création nouvelle.  
  De ta main nous tenons désormais la vie éternelle avec toi dans le Ciel ! 
    3. Sur la croix, tu livras ton corps, notre défenseur auprès du Père.  
    Mis à mort tu es toujours vivant. Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité ! 
40 - SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT (N°757 / D 370) 
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions.  
 2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.  
   3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.  
 4. Saint Jean a vu le sang et l ́eau jaillir de ton côté. Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.  
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.  
41 - TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS (IEV 17-58) 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.  
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.Tu fais ta demeure en nous seigneur.  

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livre ta vie, Tu nous ouvre ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
  2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui, reposer en nos cœurs,  
  Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur  
    3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur  
    En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
42 - VOICI LE SERVITEUR (IEV 15-53) 

Voici le serviteur humble et fidèle, l’élu de Dieu. Ecoutons-le, adorons-le, imitons-le, jusqu’à l’offrande de notre vie. 

CHANTS À MARIE 
43 - LA PREMIÈRE EN CHEMIN (Cote SECLI: V565) 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, Ils sont chemins vers Dieu (bis). 
2. La première en chemin, en hâte tu t’élances, prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

3. La première en chemin, tu provoques le signe et l'heure pour Jésus de se manifester. 
"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et nos vignes sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute, Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
44 - MARIE DOUCE LUMIÈRE (IEV 20-15) 

R/ Marie, douce lumière, porte du ciel et temple 
de l’Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. 

1. Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de  l’Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes  ferme dans la foi. 
 2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ, le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre. 
3. Bénie sois-tu, Marie, toi l’icône de l’Église qui prie, pour l’éternité avec tous les saints,  les anges te prient sans fin.  
45  - REGINA CAELI (antienne mariale) 

Regina cæli, lætare, Alleluia !  Quia quem meruisti portare, Alleluia ! 
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia !  Ora pro nobis Deo, Alleluia !  

46 - SAINTE VIERGE MA MÈRE (Cote SECLI V 17-93) 
1. Sainte Vierge ma Mère, laisse-moi te contempler,  dans la douce Lumière de ton cœur Immaculé (bis) 
2. Viens éclairer ma route, toi l'Etoile du matin,   et si jamais je doute montre-moi le vrai chemin. (bis) 
3. Que ta douce présence nous protège à tout jamais,  O Vierge du Silence donne-nous ta Grande Paix. (bis) 

CHANTS À L’ESPRIT SAINT 
47 - ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR (IEV 21-04) 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant,  viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

R/ Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, pour témoigner de ton amour immense. 

 2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
 Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 



Pont : Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus (bis) 
  3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
  Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
48 - L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ (IEV 10-26) 

R/ L ́Esprit Saint qui nous est donné Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie ! 

1.Nés de l’amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d’amour au cœur du monde Par la puissance de l ́Esprit 
  2.Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint sont délivrés de toute peur  
  et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père.  
    3. N’ayons pas peur d ́être des saints puisque le Christ nous a aimés,  
    Ouvrons les portes à l’espérance, soyons des témoins de sa paix ! 
49 - TUI AMORIS IGNEM (Taizé) 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.  
50 - VIENS EMBRASER NOS COEURS (cote SECLI: K35-29 // IEV 13-40) 

R/ Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse ! 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur, viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur ! 
  2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
  Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit. 
3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 

PROCESSION D’ENVOI 
51 - ACCLAMEZ LE SEIGNEUR (IEV 22-04) 

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est lui votre roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, mettez en lui votre foi, c'est lui votre vie, secret de votre joie !  

1.Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,                                                                                                       
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde.  
   2. Laissez tout ce qui vous entrave, en lui, la grâce vous libère 
   Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.  
52 - ALLEZ DIRE À TOUS LES HOMMES (U 132-1) 
 R/ Allez dire à tous les hommes : le Royaume est parmi vous, Alléluia, Alléluia ! Le Royaume est parmi vous. 
  1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière ! 
  Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour proclamez son salut, 
  Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations, ses merveilles ! 
   2. Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
   Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi !" 
   Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
53 - ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE (T20-76) 

R/ Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia ! 
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière,  chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2 .De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 
3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

4. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

54 - IL S’EST MANIFESTÉ (IEV 12-14 // Cote SECLI: EDIT 15-76) 
R/ Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, venez et voyez ! 

Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur ! 
1. Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont touché, nous avons entendu la parole de vie. 
  2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair. Jésus, le Fils de l’Homme nous conduit vers le Père. 
3. Envoyé par le Père, consacré par l’Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie. 
  4. Dieu nous a tant aimés qu’il a donné son Fils. Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter. 
55 - PAR TOUTE LA TERRE (IEV 19-14) 

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.  proclamer son Nom et son Salut,  dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  Le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël, né de Marie,  Fils de Dieu qui donne vie !  

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité !  Il nous envoie annoncer la vérité !  
    Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !  

 2. Par sa vie donnée, son sang versé,  Il a racheté nos vies,  Il détruit les portes des enfers,  Il nous sauve du péché.  
 À tout homme il offre le Salut,  Don gratuit de son Amour ; vivons dans sa gloire et sa clarté,  Maintenant et à jamais !  
3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut !  Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  Éternel est son amour ! 



56 - RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU (IEV 13-34 // COTE SECLI: C35-33 Y35-33 
R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,  Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !  
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  Lui qui nous a créés,  nous a donné la vie.  
 2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, Il est notre Sauveur , notre libérateur. 
  3. Oui le Seigneur nous aime, Il s’est livré pour nous. Unis en son amour,  nous exultons de joie. 
57 - RESUCITÓ (Kiko Argüello) 
  R/ Resucitó, Resucitó, Resucitó, Aleluya ! Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucitó ¡  
1. La muerte, donde está la muerte ? Donde está mi muerte ? Donde está su victoria ?  
  2. Alegría, alegría hermanos, que si hoy nos queremos, es porque resucito.  
3. Si con el morimos, con el vivimos, con el cantamos Aleluya.  
58 - TU NOUS AS SAUVÉS, ALLÉLUIA! (IEV 12-47 // Cote SECLI: EDIT15-31) 
       R/ Tu nous as sauvés, Alléluia ! Nous as libérés, Alléluia! 
   Nous chantons ta gloire, Alléluia! Béni soit ton nom, Alléluia! 
1. Ta lumière a vaincu l’ombre, Et tu guéris nos blessures. Tu fais de notre tristesse Une joie éternelle. 
  2. Ta Croix nous a délivrés de la mort et du péché . Jésus, tu nous as sauvés : nous chantons ta victoire. 
3. Tu nous donnes ton Esprit, pour que nous vivions en Toi. Il nous envoie aujourd’hui proclamer tes merveilles 
59 - VIVRE COMME LE CHRIST (Frère J-B du Jonchay) 

R/ Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour, pour aller son chemin de vie,  
dans la confiance, la force et la louange. 

1. Ne soyez pas ces ombres d’hommes qui vont devant eux au hasard.                                                                                         
Mais faites fructifier en vous les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 
  2. Pour préparer votre avenir, demandez simplement à Dieu 
  La force de bien accomplir tout ce qu’il attendra de nous pour vivre 
    3.Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu                                                                                                  
    Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde pour vivre 
     4. Soyez compatissants et bons pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent                                                                                
     Vous savez que votre bonheur est de semer la joie de Dieu pour vivre 
  

- L’HYMNE 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 les péchés du 
monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés 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. 
- PROFESSION DE FOI (CREDO) Symbole de Nicée-Constantinople  
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,  consubstantiel au Père;  et par lui tout a été fait. Pour nous 
les hommes, et pour notre salut,  il descendit du ciel.   (Aux mots qui 
suivent, tous s’inclinent jusqu’à : s’est fait homme)  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 Écritures,  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’Église, 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.  
LITURGIE EUCHARISTIQUE 
- Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant.  L’assemblée se lève et répond:  

R/. 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’Église.  
Sanctus:     Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth 
                          Pleni sunt coeli et terra Gloria tua, Hosanna in excelsis 
                          Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis  
Anamnèse: 
-1- Acclamons le mystère de la foi :  
R/ Quand nous mangeons ce Pain et buvons à cette Coupe, nous 
annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,  et nous attendons que 
tu viennes.  
-2-  Qu’il soit loué, le mystère de la foi :  R/. Sauveur du monde, sauve-
nous! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés.   
-3 -  Il est grand, le mystère de la foi : R/. Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta 
venue dans la gloire.  
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 
Agnus Dei:  
-1- Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de 
nous. (bis) Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-
nous la paix.  
-2- Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis 
       Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem 

- Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 
   R/ Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une 
parole, et je serai guéri.  


