
Chant d’entrée   
Peuple de Dieu, marche joyeux

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux,
    Alleluia, Alleluia
    Peuple de Dieu, marche joyeux,
    Car le Seigneur est avec toi.
1-Dieu t’a choisi parmi les peuples :
   pas un qu’il ait ainsi traité.
   En redisant partout son œuvre,
   sois le témoin de sa bonté.   R. 
2-Dieu t’a formé dans sa Parole,
   et t’a fait part de son dessein :
   annonce-le à tous les hommes
   pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un.  R.
5-Dieu t’a lavé de toute offense,
   en te marquant du sang sauveur.
   Il s’est chargé de tes souffrances :
   souffre avec lui pour les pécheurs.   R.

Préparation pénitentielle
Kyrie   (Messe du Partage)
De ton peuple rassemblé par ta Parole,
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends 
pitié !
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends 
pitié !
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends 
pitié !
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Gloire à Dieu          (Messe du Partage)
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

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4,32-35)
« Un seul cœur et une seule âme »

Psaume   117(118)
Ref. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
     Éternel est son Amour !
1-Oui, que le dise Israël :
Éternel est son Amour !
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son Amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son Amour !  Ref.

2-Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.   Ref.

3-La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  Ref.



première lettre de saint Jean (5,1-6) 
« Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde»

Alleluia ! Alleluia ! Thomas, parce que tu m’as vu, tu 
crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans
avoir vu ! Alleluia.
Évangile de  Jésus Christ selon saint Jean 
« Huit jours plus tard, Jésus vient »

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, en la sainte Eglise 
catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle.   Amen !

Prière universelle
Ref. Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur, nous te prions.

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

Anamnèse  (Messe du partage)
Proclamons le mystère de la Foi :
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus !

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.

La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous
et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! (Bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix !

Chant de communion   Tu fais ta demeure en nous
Ref. 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.   Ref.
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.   Ref.
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.   Ref.
     
Action de grâce
Je vous salue Marie, pleine de grâce
Le  Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.   Amen !

Chant d’envoi   Le Christ est vivant !
1-Le Christ est vivant ! Alleluia !
Il est parmi nous ! Alleluia !
Béni soit son nom dans tout l’univers !
Alleluia ! Alleluia !
2-C’est lui notre joie ! Alleluia !
C’est lui notre espoir !Alleluia !
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie !
Alleluia ! Alleluia !
4-Le Christ est vivant ! Alleluia !
Allons proclamer, Alleluia !
La Bonne Nouvelle à toute nation !
Alleluia ! Allelluia !
5-Le Christ était mort ! Alleluia !
Le Christ est vivant ! Alleluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alleluia ! Alleluia !

Bonne semaine à tous


