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TU NOUS INVITES A LA FETE (A 137)

Tu nous invites à la fête,
Jésus Christ ressuscité.
Tu nous invites à la fête
Et nous venons te chanter ! 

1 Il y a des fleurs et la table est prête,
Nous venons te rencontrer.
Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes,
Nous venons les partager.

2 Nous venons vers toi avec nos misères
Et la nuit de nos péchés.
Ecoute nos voix, entends nos prières,
Viens, Seigneur, nous pardonner.
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AGNEAU DE DIEU
(messe louange eucharistique C230)

Donne la paix,
donne la paix
Donne la paix
à ton frère (bis)

1 Christ est venu semer l'amour
Donne l'amour à ton frère
Christ est venu semer la joie
Donne la joie à ton frère.

2 Christ est venu semer l'espoir
Donne l'espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix
Donne la paix à ton frère.

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur
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 livres ta vie, tu nous ouvres 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.

Je mets ma main dans ta main, P134
Je mets ma main dans ta main,
Je vais sur le chemin qui me
conduit vers toi.
Je mets ma main dans ta main,
je vais sur le chemin Je marche
dans la joie.

1 Toi qui es venu m’appeler, Toi qui es venu me chercher,
Toi qui es venu me sauver, Je marche avec toi.
2 Tout au long des chemins brûlants, Sous le soleil et dans le
vent,
Moi je m’en vais le cœur chantant, Je marche avec toi.
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Bonne Nouvelle, Christ est vivant.
Vie éternelle, Christ est vivant.
Terres nouvelles, Christ est vivant.
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia,

Je suis, le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes
brebis et mes brebis me connaissent.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (10, 27 30)
« À mes brebis, je donne la vie éternelle » 
En ce temps là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon
Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du
Père. Le Père et moi, nous sommes un. »
Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

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.

PRIERE UNIVERSELLE

ENTENDS SEIGNEUR LA VOIX DE TES ENFANTS QUI SE TOURNENT VERS TOI.

SANCTUS (Messe jubilez pour le seigneur) ANAMNESE (Messe jubilez pour le seigneur)

1 Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur de l’univers !
Hosanna ! Louange à toi.

2 Qu’il soit béni celui qui vient,
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !
Que ciel et terre à pleine voix
Chantent sans fin : Hosanna !

Louange à toi qui étais mort !
Louange à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, Seigneur Jésus.

DOXOLOGIE (C13 18)

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
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RITE PENITENTIEL
Frères et sœurs, préparons nous à célébrer le mystère de
l'eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.

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 ; oui, j'ai vraiment péché. (On se
frappe la poitrine:) C'est pourquoi je supplie la bienheureuse
ViergeMarie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères
et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Le Christ, le Bon Berger, connaît chaque brebis de son
troupeau et veille sur elles avec amour. Tournons nous vers
lui et reconnaissons que nous avons péché.

Seigneur, j’accueille ton pardon,
Donne moi la force de vivre dans l’amour.

1 Je viens vers Toi, Tu me connais,
Tu sais de quoi chacun est fait
C’est près de Toi, qu’on devient vrai
Heureux le cœur qui sait aimer.

2 Je viens vers toi, Tu me connais,
Je viens te dire mon regret
C’est avec Toi qu’on peut changer
Heureux le cœur qui fait la Paix ;

3 Je viens vers Toi, Je te connais,
Tu es plus grand que mon péché
C’est bien de Toi que vient la joie
Heureux le cœur réconcilié

GLOIRE A DIEU LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM (C250)

1 Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia
Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia !

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux !

2 Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia,
C´est lui notre créateur, Alléluia, alléluia !

3 Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia,
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia !

4 Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia,
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia !

Psaume 99 (100) Terre entière chante ta joie au Seigneur
 
 
 

1 Acclamez le Seigneur,
terre entière, servez le Seigneur
dans l’allégresse, venez à lui avec
des chants de joie !

2 Reconnaissez que le Seigneur
est Dieu : il nous a faits, et nous
sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

3 Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en
âge.


