
 
 
 
 
 
 
 

CHANT D’ENTREE      
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime. 
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume, 
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours  dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 
En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous ! 

 
MOT D’ACCUEIL  

ACCUEIL DU CELEBRANT  
 
KYRIE  Je confesse à Dieu ... 
 

GLORIA  
PRIERE D’OUVERTURE DU CELEBRANT   
 

 
1ère Lecture   JR 20, 7-9 

« LA PAROLE DU SEIGNEUR ATTIRE SUR MOI L’INSULTE »  
 

Psaume  (PS 62) 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse ! 
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé, 
Nous Te bénissons pour tant de merveilles ! 
Tu donnes la vie, Tu donnes l'Esprit. 

 

1. Dieu, c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que je cherche.  Toute ma chair après Toi languit. 
Je veux Ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
  

2. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi, Quand je T'appelle toujours Tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous Tes ailes, Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
  

3. Et quand je Te cherche, Tu Te laisses trouver, Rassasie-moi de Ta présence ! 
Je suis une terre altérée, sans eau, Mon âme a soif, a soif de toi ! 
  

4. Mes lèvres diront sans fin Ton éloge Toute ma vie, je veux Te bénir. 
Je veux à Ton nom élever les mains, Mon âme a soif, à soif de Toi ! 

 

2eme Lecture  RM 12, 1-2 

« PRESENTEZ VOTRE CORPS EN SACRIFICE VIVANT »  
 

ACCLAMATION  Alléluia Magnificat   
EVANGILE (Mt 16, 21-27) « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même »  
Homélie 
CREDO       

 

 



PRIERE UNIVERSELLE  
Je Te cherche dieu, Tu es mon Dieu, et je T'appelle. 
Je Te cherche Dieu, entends la voix de ma prière. 
 

OFFERTOIRE  -   QUETE   
Me voici Seigneur, je viens faire Ta volonté,  
Qu'il me soit fait selon Ta parole. 
 

1. Je Te rends grâce de tout mon cœur,  
Tu as entendu le cri de ma prière. 
Je Te chante en présence des anges. 
 

2. Je Te rends grâce pour Ton amour,  
Près de Toi mon cœur est débordant de joie. 
Tu m'exauces le jour où je T'appelle. 
 

3. Je Te rends grâce pour Ton alliance,  
Dans la joie, la peine ne m'abandonne pas. 
Ô mon Dieu, éternel est Ton amour. 
 

4. Je Te rends grâce pour Ta victoire,  
Ils chantent Ton nom les peuples de la terre. 
Ô Seigneur, ils célèbrent Ta gloire. 

 

SANCTUS   
CONSECRATION 
ANAMNESE  
DOXOLOGIE - PATER          
PAX -AGNUS 
 

CHANT DE COMMUNION   
Vous qui recevez le Corps et le Sang du Seigneur, 
célébrez dans la joie, la Pâque immortelle ! 
 

1 – Il leur a donné un pain céleste  et l’homme a mangé le pain des Anges ; 
nous avons pris un pain de bénédiction : le Corps immaculé du Christ Sauveur ! 
 

2 – Il leur a donné le vin de l’immortalité et l’homme a bu le breuvage du salut ;  
nous avons goûté à la coupe de bénédiction : le Sang précieux du Christ Sauveur ! 
 

3 – Nous Te rendons grâce, ô Christ notre Dieu : Tu as daigné nous donner part à Ton Corps et à Ton Sang  
Tu as su conquérir nos cœurs en venant nous visiter ; aussi avec les Anges,  
nous célébrons ta victoire sur la mort 
  

4 – Bénissez le Seigneur qui a fait de grandes choses, tous les peuples louez le Seigneur, 
Ô justes, tressaillez d'allégresse dans le Seigneur,  
vous qui avez pris le corps et le sang du Christ Sauveur. 
 
ANNONCES   -   BENEDICTION  

 
CHANT D’ENVOI    
Sa Parole est lumière, alléluia ! 
Sa Parole est sagesse, alléluia ! 
Sa Parole est tendresse, alléluia ! 
Sa Parole est vivante, alléluia ! 
 

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Bénissez son nom et rendez grâce, 
Au son de la trompette et du cor 
Eclatez en cris de joie ! 
 

2 - Tu étends la main et Tu me sauves 
Seigneur, éternel est ton amour ! 
Ne cesse pas l'œuvre de tes mains, 
Ta Parole est vérité. 
 

3 - Il a fait connaître son salut ; Il a fait connaître ses merveilles ! 
Chantez au Seigneur un chant nouveau Maintenant et à jamais ! 

 
 

 

 


