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Entrée– A40-73 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne 
éternel est son amour. 
Mais le Père le ressuscite 
éternel est son amour. 
 
9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
éternel est son amour. 
Son amour forge notre Eglise 
éternel est son amour. 
 
10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 
éternel est son amour. 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
éternel est son amour. 
 
Kyrie – Couleurs d’Aurore 
1 - Seigneur Jésus,  
sur qui repose l’Esprit  
de Dieu notre Père,  
partage-nous ton souffle  
et prends pitié de nous  
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Kyrie Eleison 
 
2 - O o o Christ,  
héraut de bonne nouvelle  
semeur de l’Esprit,  
réveille l’espérance  
et prends pitié de nous    
Christe Christe Eleison  
Christe Christe Eleison 
 
3 - Seigneur Jésus,  
remis debout par l’Esprit  
au matin de Pâques,  
ressuscite ton peuple  
et prends pitié de nous  
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Kyrie Eleison 
 
Gloria – Couleurs d’Aurore  
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
paix aux hommes.  
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
joie de Dieu dans nos cœurs.  
 
1 – Dieu d’infinie bonté,  
Père de tous les hommes   
source de notre vie  
fontaine intarissable. 
 
2 – Jésus agneau de Dieu,  
fils bien-aimé du Père   
guéris-nous du péché,  
reçois notre prière. 
 

3 – Esprit, souffle de Dieu,  
tu es sève nouvelle   
sois notre mélodie  
à la gloire du Père.   
 
Psaume 46 
Dieu s’élève parmi les ovations,  
le Seigneur, aux éclats du cor. 
 
Alléluia – B7 
 
Acclamation – GU46-46  
Gloire au Christ,  
parole éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à toi, gloire à toi,  
gloire à toi Seigneur ! 
 
Credo – TO 06 
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 – Couleurs d’Aurore  
Animés par l’Esprit de Jésus, 
nous te prions, toi Notre Père. 
 
Sanctus – Couleurs d’Aurore 
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
le ciel et la terre sont remplis de ton 
amour !  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
loué soit l’envoyé qui nous donne l’Esprit. 
Hosanna au plus haut des cieux.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse – Couleurs d’Aurore 
Pour nous tu as traversé la mort,  
pour nous tu es ressuscité,  
dans l’espérance nous préparons  
ton retour, Seigneur Jésus. 
 
Agnus - Couleurs d’Aurore  
1 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
sur toi repose l’Esprit Saint,  
prends pitié de nous (bis). 
 
2 - Agneau de Dieu, source de vie, toi tu 
baptises dans l’Esprit, 
prends pitié de nous (bis). 
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3 - Agneau de Dieu, ressuscité, tu souffles 
sur nous ton pardon, 
donne-nous la paix (bis). 
 
Communion – MEJ02  
Vous m'avez reconnu 
à la fraction du pain,  
prenez-le.  
Vous m'avez reconnu  
dans ce pain en vos mains,  
mangez-le.  
Avec vous, je conclus  
une alliance nouvelle.  
Avec vous, je conclus  
une alliance éternelle. 
 
7. Me voici ressuscité,  
qui viendra au festin ? 
Me voici ressuscité,  
qui recevra mon pain ? 
Vous serez mes témoins. (Bis) 
 
Envoi – DY48-81 
La joie de notre coeur 
vient du Seigneur, 
alleluia, Alleluia ! 
 
2 - Jouez de vos guitares, de vos violons, 
Jouez pour lui, jouez pour lui ! 
Inventez des musiques et des chansons, 
Chantez merci, chantez merci ! 
 
8 -Il est comme un rempart, un bouclier 
dans notre vie, dans notre vie, 
la Joie qui étincelle dans nos cœurs, 
nous vient de Lui, nous vient de Lui ! 
 


