
Agneau de Dieu

1 et 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. : 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

3 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Communion   : « Comme lui. »

Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour, et servir par amour … Comme lui

Offrir le pain de sa Parole, aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux des signes du Royaume, au milieu de notre monde

Offrir le pain de sa présence, aux gens qui ont faim d'être aimés
Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde

Offrir le pain de sa promesse, aux gens qui ont faim d'avenir
Être pour eux des signes de tendresse, au milieu de notre monde

Texte lu par des jeunes

« Ta Parole est comme le pain. 
Qu’elle nourrisse nos cœurs affamés de te connaître et de te rencontrer.
Ta Parole est comme l’eau.
Qu’elle abreuve nos esprits assoiffés de ton amour.
Ta Parole est comme une lumière.
Qu’elle éclaire nos vies pour qu’elles soient toujours plus lumineuses.
Ta Parole est comme une boussole.
Qu’elle nous guide sur le chemin du bonheur.
En Église, avec nos frères, donne nous Seigneur d’accueillir ta Parole qui fait 
vivre. »

LITURGIE DE L’ENVOI   : «  …  ET SOYONS SES TEMOINS »

Que le vent nous emporte, que le vent nous envoie
amis ouvrons la porte, soyons semeurs de joie

À notre tour, soyons porteurs, d’une Parole à partager
Et par nos voix, vers chaque cœur, des mots de paix seront semés.
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 Remise du Notre Père

LITURGIE DE L’ACCUEIL   : «  LE PERE RASSEMBLE SES ENFANTS »

Chant d'entrée   : «  Chantez, priez, célébrez le Seigneur.»

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

Dans l’Esprit Saint, il nous baptise  
Éternel est son amour
Son amour forge notre Église
Éternel est son amour  

Acclamez Dieu, ouvrez le livre
Éternel est son Amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
 Éternel est son Amour

Prière de pardon : « Je n'ai pas fait ce que tu aimes. »

Je n’ai pas fait ce que tu aimes
Je suis parti si loin de toi
Je n’ai pas fait ce que tu aimes
Mais je veux revenir vers toi 

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 le péché du monde, prends pitié de nous; 



Toi qui enlèves le péché 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. 

LITURGIE DE LA PAROLE   : ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU

Lecture du livre du prophète Sophonie

Cherchez le Seigneur,vous tous, les humbles du pays,qui accomplissez sa loi. 
Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour 
de la colère du Seigneur.
Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri le nom du
Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de
mensonge ; dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront 
paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur.

Psaume   :  
« Heureux les pauvres de cœur car le Royaume des Ceux est à eux.. »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y 
a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou 
de haute naissance.
Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi,
pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui 
est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce 
que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair 
ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous 
êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de 
Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui 
veut être fier,qu’il mette sa fierté dans le Seigneur.Parole du Seigneur.

« Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alléluia, je chante pour toi. » ( bis )

Évangile de Jésus Christ selon saint  Matthieu

   En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il 
disait :

    « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
    Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
    Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 
rassasiés.
    Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
    Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
    Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
    Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume 
des Cieux est à eux.
    Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on
dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.   
 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! »

Je crois en Dieu : 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   
« Entends Seigneur, entends, Seigneur la prière de tes enfants
Entends Seigneur, entends, Seigneur, le chant de mon cœur. »

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE   : «  PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR »

Procession des dons ( musique )

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur    
Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! ( bis )     
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

