
 

 
 

 
CHANT D’ENTREE   

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
    Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 
 

  Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
  Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
  Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
    Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
    Tu entendras crier les pauvres, tu  entendras gémir ce monde. 
 

MOT D'ACCUEIL (Claire) 

4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
    Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 
 

ACCUEIL DU CELEBRANT 

KYRIE   
Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu chercher, ceux qui étaient perdus 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous 
 

Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu guérir, ceux qui étaient malades 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous 
 

Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu sauver, ceux qui étaient pécheurs 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous 
 

GLORIA  (Gui l lou)  Gloria Gloria in excelsis Deo !   
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 !        Gloria Gloria in excelsis Deo ! 
  

PRIERE D’OUVERTURE DU CELEBRANT   

1ERE LECTURE   AC 4, 8-12   (Françoise)   
« En nul autre que Lui, il n’y a de salut... » 
 

PSAUME 117 (118) - CHANTE PAR TOUS    

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !   (Fa-La ! Sol-Mi-Fa) 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes,  (Fa-La, Sol-Mi-Fa) 

mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants !  (Ré-Mi, Mi-Fa)  
 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : Tu es pour moi le salut. 
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. 
 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

2ème Lecture   1JN 3, 1-2   (Dany)   
« Nous verrons Dieu tel qu'Il est » 
 

ACCLAMATION  Alléluia ! (x6)  (de "Proclamez que le Seigneur est bon")  

EVANGILE  Jn 10, 11-18    
 « Je suis le bon pasteur, le vrai berger, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.» 

HOMELIE 

 

 
 

 

 



 

PRIERE UNIVERSELLE (Françoise et Claire)   

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

OFFERTOIRE - QUETE 

Le Seigneur est mon berger, Je ne manque de rien, Sur des près d'herbe fraîche,  
Il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

1 - Il me donne la paix, Il me fait revivre, Lui seul est mon chemin, De justice et de joie 
 

2 - Si je suis dans la nuit, Je n'ai rien à craindre, Le Seigneur est présent, Lumière sur mes pas. 
 

SANCTUS  (Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin)     

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (bis)    

1-   Ciel et terre sont remplis de ta gloire,  Hosanna in excelsis Deo. (bis)    

2-   Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna in excelsis Deo. (bis)     
 

CONSECRATION 

ANAMNESE  (Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin)   

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité   
Et nous attendons que Tu viennes   
 

DOXOLOGIE - PATER   
... Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal 
 

PAX -AGNUS     
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  
Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie... 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  
 

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

CHANT DE COMMUNION   

Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit,  
nous ne formons tous qu'un seul corps;  
Abreuvés de l'unique Esprit,  
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père  

 

2 - Rassasiés par le pain de vie 3 - Purifiés par le sang du Christ, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme; et réconciliés avec Dieu ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous pouvons aimer comme Il aime. nous goûtons la joie du royaume 
 

4 - Rassemblés à la même table 5 - Appelés par Dieu notre Père 
Nous formons un peuple nouveau; A devenir saints comme Lui, 
Bienheureux sont les invités Nous avons revêtu le Christ 
Au festin des Noces éternelles Nous portons la robe nuptiale 
 

ANNONCES   -   BENEDICTION  6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu   

CHANT D'ENVOI  Et comblés de dons spirituels 

Jubilez ! Criez de joie ! Nous marchons dans l'amour du Christ 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! Annonçant la bonne Nouvelle 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie  pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière  2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Il nous arrache aux ténèbres  Au Dieu de miséricorde 
Devenez en sa clarté   Laissez-vous réconcilier 
Des enfants de sa lumière.  Laissez-vous transfigurer 
 

3 - Notre Dieu est tout amour  4 - À l'ouvrage de sa grâce 
Toute paix toute tendresse  Offrez toute votre vie 
Demeurez en son amour  Il pourra vous transformer 
Il vous comblera de Lui   Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

 

 

 


