
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’église 
et deux sièges devront rester libres entre chaque personne ou famille.  

 

CHANT D’ENTRÉE : A l’image de ton amour. 
 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : Je vous laisse un commandement nouveau : 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez 
 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. 
 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier car nous sommes tous enfants d'un même Père.  
 

Kyrie                                                                                                                  Messe de Saint Jean 
 

Kyrie eleison, eleison ! Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! 

Christe eleison, eleison ! Christe eleison ! Christe eleison ! 

Kyrie eleison, eleison ! Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! 

Gloria                                                                                               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 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 
 

Première lecture : Lecture du livre du prophète Ézékiel (17, 22-24)  
 

Psaume 91 

 

L’amour du Seigneur à jamais je le chante et sa fidélité d’âge en âge ! 
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Deuxième lecture : 2ème lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (5, 6-10) 
 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (4, 26-34) 
 

% 
 
 

PROFESSION DE FOI                               Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 

de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la 

lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le 

Père et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 

ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié 

pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il Ressuscita 

le troisième jour, conformément aux écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite 

du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne 

n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il 

procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 

gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 

apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 

résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.  

 

Liturgie Eucharistique 
                                                                                                                     

 

Sanctus                                                                                      Messe de Saint Jean 
 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

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 

 

Notre Père                                                                  
 

 

Notre Père 
 

Agnus Dei                                                                          Messe de Saint Jean 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi. 

1 -2 : Miserere nobis.   3 : Dona nobis pacem. 
 

 

CHANT DE COMMUNION : La sagesse a dressé une table.  
  

La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. 
 

2 - Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3 - Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas confondu 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

4 - L'ange du Seigneur a établi son camp, il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, bienheureux l'homme qui trouve en Lui son abri. 
 

5 - Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. Ceux qui le craignent n'auront jamais faim. 

Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne 

manquent de rien. 
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres de 

l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle et 

que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

 

CHANT MARIAL : La première en chemin, Marie.  
 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

3 - La première en chemin avec l’Eglise en marche, 

Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 

Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi.  

Jésus nous proclamons ta mort et ta résurrection, 

et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’église 
et deux sièges devront rester libres entre chaque personne ou famille.  

 

CHANT D’ENTRÉE : Acclamez le Seigneur. 
 

Acclamez le Seigneur, Vous qui marchez sur ses pas, C'est lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, Portez en lui votre croix, 

C'est lui votre Vie, Secret de votre joie ! 
 

1 - Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

2 - Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

3 - Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. 
 

4 - Laissez tout ce qui vous entrave, en lui, la grâce vous libère 

Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. 
 

5 - Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle, 

Louange à l'Esprit de lumière, à notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 
 

Kyrie                                                                                                                  Messe de Saint Jean 
 

Kyrie eleison, eleison ! Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! 

Christe eleison, eleison ! Christe eleison ! Christe eleison ! 

Kyrie eleison, eleison ! Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! 

Gloria                                                                                                     Messe de Saint Jean  

 

 

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. 
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Liturgie de la Parole 
 

Première lecture : Lecture du livre du prophète Ézékiel (17, 22-24)  
 

Psaume 91 

 

L’amour du Seigneur à jamais je le chante et sa fidélité d’âge en âge ! 
 

Deuxième lecture : 2ème lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (5, 6-10) 
 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (4, 26-34) 

% 
 

PROFESSION DE FOI                                                 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, et à la vie éternelle. 

Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE   

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.  

Liturgie Eucharistique 
                                                                                                                     

 

CHANT D’OFFERTOIRE : Transformation.  
 

Par amour, ô Jésus, tu Te donnes tout entier ; 

Dans cet amour, Tu viens me transformer. 

Même la mort fait place à la vie ; en moi se lève ta résurrection. 
 

1 - Fais-nous devenir Seigneur des hommes de la vérité et du droit, 

Des hommes de bonté, des hommes du pardon, rayonnants de ta miséricorde.  
 

2 - Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? Qui pourrait bien nous sauver sinon l’amour ? 

Sinon Toi, mon Dieu, qui es amour ?  

Sanctus                                                                                      Messe de Saint Jean 
 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

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 

 

Notre Père 
 

Agnus Dei                                                                          Messe de Saint Jean 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi. 

1 -2 : Miserere nobis.   3 : Dona nobis pacem. 
 

CHANT DE COMMUNION : La sagesse a dressé une table.  
  

La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. 
 

2 - Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3 - Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas confondu 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

4 - L'ange du Seigneur a établi son camp, il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, bienheureux l'homme qui trouve en Lui son abri. 
 

5 - Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. Ceux qui le craignent n'auront jamais faim. 

Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne 

manquent de rien. 
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres de 

l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle et 

que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

 

CHANT MARIAL : La première en chemin, Marie.  
 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 
 

3 - La première en chemin avec l’Eglise en marche, 

Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, ils sont chemins vers Dieu (bis) 

 

Le prêtre : Proclamons le mystère de la foi.  

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 

 



CHANT DE COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous. 
  

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.  
 

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.  
 

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.  
 
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE       de Mgr Jacques Benoit-Gonnin 

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau, ces terres de 

l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint, et ton 

amour pour les humbles et les petits nous inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions 

témoigner, en toutes circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous 

osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle et 

que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en ton Fils Jésus. AMEN ! 
 

 

JE VOUS SALUE, MARIE  
 Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes 

bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de 

Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.   

Amen, amen, alléluia.  (bis) 
 

CHANT FINAL : Je suis dans la joie. (Glorious) 
 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 

Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 

Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 
 

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur ! 

Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché ! 

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur ! 

Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché !  
 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais ! 

Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré ! 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais ! 

Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré !   
 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 

Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 

Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’église 
et deux sièges devront rester libres entre chaque personne ou famille.  

 

 

CHANT D’ENTRÉE : Viens Esprit du Dieu vivant.  
 

1 - Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. 
 

2 - Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !  
 

Veni Sancte Spiritus ! Veni Sancte Spiritus (bis) 
 

3 - Donne-nous la charité pour aimer en vérité,  

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Nous accueillons ta clarté Pour grandir en liberté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Kyrie                                                                            Messe de Saint François-Xavier 
 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté ta maison. 

J'ai voulu posséder sans attendre ton don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux.  

J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

Christe eleison, Christe eleison. 
 

Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. 

   Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloria                                                                                               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 
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Célébration de la Profession de foi  



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 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 
 

Première lecture : Lecture du livre du prophète Ézékiel (17, 22-24)  
 

Psaume 91 

 

Qu’il est bon de chanter, de louer le Seigneur, notre Dieu, 
 Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia ! 

 

Deuxième lecture : 2ème lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (5, 6-10) 
 

Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (4, 26-34) 

% 
 

PROFESSION DE FOI DE L’ASSEMBLÉE                 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, et à la vie éternelle. 

Amen. 
 

PROFESSION DE FOI DES JEUNES                           Formule baptismale 

- Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?   

 R. / Oui, je le rejette. 

- Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?  

 R. / Oui, je le rejette. 

- Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?   

R. / Oui, je le rejette. 

- Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?    

R. / Oui, je crois. 

- Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge 

Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est 

assis à la droite du Père ?  

R. / Oui, je crois. 

- Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 

au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?  

R. / Oui, je crois. 

PRIÈRE UNIVERSELLE   

Envoie ton Esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre.  
 

Liturgie Eucharistique 
                                                                                                                     

 

CHANT D’OFFERTOIRE : C’est par ta grâce. 
 

1 - Tout mon être cherche, d´où viendra le secours, 

Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux. 

De toute détresse, il vient me libérer, 

Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 
 

C´est par ta grâce, que je peux m´approcher de toi, 

C´est par ta grâce, que je suis racheté. 

Tu fais de moi, une nouvelle création, 

De la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection. 
 

2 - Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. 

Avant que je naisse, tu m´avais appelé. 

Toujours tu pardonnes, d´un amour infini. 

Ta miséricorde est un chemin de vie. 

Sanctus                                                                     Messe de Saint François-Xavier 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,  

Dieu de l’univers, 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,  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse 

Le prêtre : Proclamons le mystère de la foi.  

Gloire à toi qui était mort ! Gloire à toi Jésus !  

Gloire à toi qui est vivant. Gloire à toi. 

Gloire à toi ressuscité.  

Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

Notre Père                    Glorious 
 

Agnus Dei                                                            Messe de Saint François-Xavier 
 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

1-2 : Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

3 : Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

 


