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Entrée 
Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin  
Jour d'allégresse et jour de joie! 
Magnificat ! 
 
3 - Criez de joie pour notre Dieu,  
chantez pour lui, car il est bon,  
car éternel est son amour! 
 
4 - Avec Jésus, nous étions morts;  
avec Jésus, nous revivons,  
nous avons part à sa clarté. 
 
5 - Approchons-nous de ce repas  
où Dieu convie tous ses enfants,  
mangeons le pain qui donne vie. 
 
6 - «Si tu savais le don de Dieu»,  
si tu croyais en son amour, 
tu n'aurais plus de peur en toi. 
 
7 - Que Jésus Christ nous garde tous  
dans l'unité d'un même corps,  
nous qui mangeons le même pain. 

Psaume 129  
Près du Seigneur est l’amour, 
près de lui abonde le rachat.  
 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 
 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

Avant l’Evangile 
Ta Parole, Seigneur, est lumière,  
louange et gloire toi ! 
Ta Parole, Seigneur nous libère,  
louange et gloire toi ! 
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre 
louange et gloire toi ! 

Après l’Evangile  
Parole éternelle du Père,  
gloire et louange à toi ! 
Parole de vie pour le monde,  
gloire à toi Jésus Christ !  

Credo 
1 - Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout aimant,  
amen, amen. 
 
2 - Je crois en Jésus Christ,  
le seul Seigneur,  
amen, amen. 
 
3 - Je crois en l’Esprit Saint  
qui nous donne la vie,  
amen, amen. 

Prière Universelle 
Dieu miséricorde, sauve-nous. 
Dans ton amour, écoute-nous.     

Sanctus 
Saint, Saint, Saint, Dieu de l'Alliance 
éternelle, Dieu de l'Alliance nouvelle, Dieu 
de vérité. 
Saint, Saint, Saint, Dieu de la terre et du 
ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de 
sainteté. 
Hosanna, Hosanna, dans toutes les 
nations. (bis)  
Béni soit celui qui vient au nom du Père 
juste et saint. 
Hosanna, Hosanna, dans toutes les 
nations. (bis)  

Anamnèse 
Gloire à Toi qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es Vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Viens, Seigneur Jésus. 

Après la communion  
O Christe Domine Jesu,  
O Christe Domine Jesu. 

Envoi 
5 - Peuple de l’alliance 
ton Dieu t’illumine.  
Peuple de l’alliance  
ton Dieu t’illumine.  
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Passe la mort avec Jésus !  
Va danser la vie                
sur les tombeaux du monde (bis).    
 
6 - Peuple de l'Alliance,  
ton Dieu est ta force. 
Peuple de l'Alliance,  
ton Dieu est ta force. 
Ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras d'Esprit 
aux quatre vents du monde (bis). 
 


