
 
CHANTS DU CAREME 2023  

Merci de laisser cette feuille sur place 
 

ENTRÉE : 
 

1- Seigneur, avec toi, nous irons au désert (G 229) 
1. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 
Poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis)  
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi !    
2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : ô vivant qui engendre la vie ! 
4. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés, comme toi, par l'Esprit. 
(bis). Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons la folie de la Croix 
 
2- Changez vos cœurs, (G162) 
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !  
1. "Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit 
sauvé." 
2. "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : Je viens pour les 
malades, les pécheurs." 
3. "Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la vie de 
Dieu." 
4. "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : Je cherche la brebis égarée." 
5. "Je suis la porte, dit Jésus : Qui entrera par moi sera sauvé." 
6. "Qui croit en moi à la vie éternelle : Croyez en mes paroles et vous vivrez."  
 
3- Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. (GX 94) 
1. Voici maintenant le temps favorable, déchirez votre cœur et non vos 
vêtements, pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 
2. Voici maintenant le Jour du Salut : Convoquez l’assemblée du Peuple devant le 
Seigneur : Qui sait ? S’Il revenait et nous comblait de sa miséricorde ? 
3. Voici maintenant le temps du pardon : Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans 
le Christ ; Lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous. 



4. Voici maintenant le temps de la supplication : Priez Dieu, votre Père, qui est là, 
dans le secret, Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. 

  5. Voici maintenant le temps de la pénitence, Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête  
et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. 
6. Voici maintenant le temps de la miséricorde : Ouvre ton cœur au pauvre et 
partage ton pain Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction. 
7. Gloire à Toi, notre Père, qui nous ouvre un jour nouveau, pour que nous entrions 
avec ton Fils au lieu de ton repos, dans le pardon de L’Esprit qui vient tourner notre 
cœur vers Toi. 
 
4-  Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1) 
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit :  
Que vive en nous le nom du Père !   
1. L’heure est venue de l’exode nouveau ! Voici le temps de renaître d’en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque. Vous commencez l’ultime étape ! 
2. L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose. 
3. L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. A l’horizon la croix se dresse. 
4. L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le livre. Voici le pain, voici l’eau vive ! 
 
5- Puisque tu fais miséricorde (Z 129-15) 
Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous 
1. Des profondeurs, Seigneur je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d'appel 
Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière 
Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera 
Mais le pardon se trouve près de toi, que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur 
2. De tout mon cœur j'espère le Seigneur, et sa parole de vérité 
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, Ô toi mon peuple, attends ton Dieu 
Près du Seigneur se trouve le salut, et l'abondance de son pardon 
C'est lui qui crée qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure 
 
6- Rends-nous la joie de ton Salut (G 268) 
3e Dimanche : Jésus et la Samaritaine  
1. Rends-nous la joie de ton salut, Que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 
2. « Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parles, (bis) 
Tu m’aurais demandé ; Jésus donne-moi cette eau, car elle est l’eau vive. » 
3. Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise (bis) 
Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante. 
4. Tu es la source de vie, la vraie fontaine (bis) 
L’heure vient ou tu veux être reconnu par moi maitre véritable 



5. Si l’un de vous connait la soif, qu’il s’avance et boive. De la croix ont jailli l’eau, 
le sang versé pour nous : nous te rendons grâce. 
6. Dieu, tu reviens me purifier : l’eau sera ta grâce (bis) 
Plonge moi dans cette eau ; O Christ tu me l’as montrée : l’eau de mon baptême  
 
4e dimanche de Carême : Jésus et l’aveugle-né 
1. Rends-nous la joie de ton salut, Que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 
2. Ouvre mes yeux , Seigneur Jésus, car je suis aveugle. 
Viens Seigneur, mets la noue sur mes yeux qui ne voient plus : je verrai ta gloire. 
3. « Va te laver à Siloé, purifier ton âme. » 
O Seigneur je te vois, oui, je crois, Seigneur tu es le Sauveur du monde.  
4. Vers la fontaine de ta Croix, oui Dieu, je m’avance.  
Là mon cœur aveuglé, Seigneur, peut s’ouvrir à Toi, vivre ton mystère. 
5. Dieu, oui par toi je marcherai, car je suis aveugle. 
Guide-moi dans la nuit, sois ma lampe et mon soutien, veille sur mon âme. 
6. Quand nous vivions dans le péché, nous étions ténèbres.  
Baptisés dans le Christ, Seigneur, fais nous devenir fils de la lumière 
7. Sors de la nuit o toi qui dort : « Christ est ton aurore. 
Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui : tu verras sa gloire.  
 
5e dimanche de Carême : Jésus et Lazare 
1. Rends-nous la joie de ton salut, Que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 
2. Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. 
Comme nous autrefois, Christ éprouve dans sa vie toutes nos détresses. 
3. A ton ami dans le tombeau Dieu, tu cries, ordonnes, 
« Viens dehors, lève-toi, quitte le séjour des morts ! » et il ressuscite. 
4. Tu as sèche Seigneur Jésus, tous les pleurs de Marthe. 
Aujourd’hui comme hier, Seigneur tourne-Toi vers nous, sèche toute larme. 
5. L’homme que Dieu vient habiter ne craint pas l’épreuve. 
Car la mort est sommeil : Seigneur, tourne-Toi vers nous et nous éveiller.  
6. L’homme qui croit en Toi, Seigneur tu le reressuscites. 
Du péché délie-nous comme fut délié jadis ton ami, Lazare. 
7. Si par Adam nous vient la mort, tu nous fait revivre. 
C’est pourquoi nous chantons ; Christ est maitre de la mort, notre délivrance.  
 
ACCLAMATION 
 
7- Parole (lumière – tendresse – sagesse – demeure) éternelle du 
Père, gloire à Toi Jésus-Christ 
Parole (lumière – tendresse – sagesse – demeure) éternelle du 
Père, gloire à Toi notre vie. 



8- Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance  
 
9- Gloire et louange à toi Seigneur Jésus  
 
10- Gloire au Christ parole (lumière – tendresse)  éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à Toi Seigneur. 
 
OFFERTOIRE : 
 
11-Grain de blé (IEV 10-14) 
Grain de blé qui tombe en terre,  
Si tu ne meurs pas, Tu resteras solitaire, Ne germeras pas. 
Qui à Jésus s’abandonne, Trouve la vraie vie.  
Heureux l’homme qui se donne, Il sera béni.  
 
12- Mendiez 
Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur, 
Mendiez, mendiez, la grâce de la prière, 
Soyez fils et filles de la lumière. 
2ème voix : Kyrie Eleison (ter) 
1. Soyez mendiants de Dieu, 
La grâce de son Amour vous transformera, 
L’Amour Divin vous sanctifiera. 
2. Pèlerins, étrangers sur la terre, 
Nous sommes pauvres de vie divine et de vie intérieure, 
C’est le moment de mendier. 
3. Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes, 
La source de l’Amour et de la Vérité, 
La source de la Lumière. 
 
13-Vous serez vraiment grands (IEV 12-54) 
Vous serez vraiment grands,  Dans la mesure où vous êtes petits, 
vous serez alors grands dans l'amour. Vous serez alors grands dans l'amour. 
 
COMMUNION : 
 
14- Jésus mon Roi, Jésus ma joie (MD 67-25) 
R. Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie ! 
Jésus, tu es là, viens à moi ! 
1. Cœur plein d'amour et plein de douceur, 
Cœur plein de paix et plein de tendresse, 
Cœur se penchant sur notre misère 
Pour nous offrir sur la croix à notre Père. 
 



2. Cœur bienveillant et plein de bonté, 
Cœur pur et fort, plein de charité, 
Cœur embrassant toutes nos douleurs 
Pour les offrir sur la croix à notre Père. 
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu, 
Cœur d'où jaillit la source de vie, 
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père. 
 
15- Regardez l’humilité de Dieu (Graine de Saints) 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 
R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. x2 " 
 
16- Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l'infinie miséricorde Je m'appuie sur 
toi, je t'espère, Parle Seigneur, mon cœur est prêt.  (IEV 13-35) 
1. Comme l'or au creuset, purifie mon cœur  
Ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, 
Revêts-moi de ta joie. 
2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 
Ne m'abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin affermis mes pas, 
Revêts moi de ta joie. 
3. Au plus fort de la nuit reste près de moi, 
Ne m'abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j'aime ta loi 
Revêts moi de ta joie. 
4. Attentif à ma voix, tu veilles toujours 
Ne m'abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour 
Revêts moi de ta joie. 
 
17- Recevez le Christ (IEV 19-16) 
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, u prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 
 



3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L'eau vive de l'Esprit. 
 
18- Venez, approchons nous (D 19-19) 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son 
sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des 
Noces de l'Agneau ! 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les 
saints : " Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, 
accourez au festin ! " 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la 
Vie. Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre 
à nous sur la Croix. 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, 
Il nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse 
pour nous la Table du Salut. 
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants.  
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,  
Et la manne au désert comme un pain quotidien.  
7. Restant le seul témoin au coeur brûlant pour Dieu,  
Élie fut le prophète de feu et de douceur.  
C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d’amour.  
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés.  
 
19- Je suis ton Dieu, ton créateur (EDIT 163) 

R. Si tu savais le don de Dieu 
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur, 
Viens reposer sur mon cœur. 
1. Je suis le Dieu qui t´a fait, 
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère. 
J´ai tout donné pour ta vie 
Ne crains plus désormais, 
Car je t´ai racheté. 
2. Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël, 
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
 



3. Je suis le Dieu d´Israël, 
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, 
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 
4. Je marcherai devant toi 
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes. 
J´aplanirai les hauteurs, 
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 
 
20- Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe,  

Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ. (D 59-14) 
1. Heureux qui désire la vie, qu’il s’en approche et la reçoive,  
Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l’amour de Dieu. 
2. Heureux qui saura préférer Celui qui sera en tous,  
Il amasse dès ici-bas un trésor précieux dans le ciel. 
3. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l’apparence,  
Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l’Agneau livré pour nous. 
4. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller. A sa table, Il 
l’invitera et Lui-même le servira. 

 
ENVOI 
 
21- Que soit béni le nom de Dieu (A 245) 

R/ Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 
1. A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 
Il porte juste sentence en toutes choses. 
2. A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres 
Et la lumière réside auprès de Lui. 
3. A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 
Il donne l'intelligence et la sagesse. 
4. Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils Jésus-Christ, 
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. 
 
22- ô Jésus sauveur (IEV 16-10) 
R/ Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour, 
Nous te bénissons, toi la source de vie ! 
Gloire à toi, Seigneur, 
De ton sein jaillit le fleuve d´eau vive. 
 
1. Tu as pris nos pauvretés , 
Fils de Dieu, tu t´es livré. 
Si nous mourons 
Avec toi nous vivrons ! 
 

2. Sur la croix tu as versé 
L´eau et le sang du salut. 
Qui boira l´eau de la vie 
N´aura plus jamais soif. ´ 
 
 



3. Tu es l´agneau immolé 
Crucifié pour nos péchés. 
De ton cœur blessé jaillit 
Ton amour infini. 

4. Venez tous vous qui peinez, 
Moi je vous soulagerai. 
Demeurez en mon amour, 
Vous trouverez la paix. 

 
23- Ouvre mes yeux, Seigneur (G 79-3) 
1. Ouvre mes yeux, Seigneur, 
Aux merveilles de ton amour ; 
Je suis l’aveugle sur le chemin, 
Guéris-moi, je veux te voir. 
2. Ouvre mes mains, Seigneur, 
Qui se ferment pour tout garder ; 
Le pauvre a faim devant ma maison : 
Apprends-moi à partager. 

3. Fais que je marche, Seigneur, 
Aussi dur que soit le chemin ; 
Je veux te suivre jusqu’à la croix : 
Viens me prendre par la main. 
4. Fais que j’entende, Seigneur, 
Tous mes frères qui crient vers moi ; 
À leur souffrance et à leurs appels 
Que mon cœur ne soit pas sourd. 

 

24- Seigneur, foyer d'amour, 
Faites-nous brûler de Charité ! (D 65) 
1. Là où se trouve la haine, 
Que nous annoncions l' amour  
2. Là où se trouve l' offense, 
Que nous apportions le pardon. 

3. Là où se trouve la discorde 
Que nous bâtissions la paix. 
4. Là où se trouve l' erreur 
Que nous proclamions la vérité. 

 
25- Mystère du calvaire, (H 44) 

Scandale de la croix : 
Le maître de la terre, 
Esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, 
Toi seul es le sauveur, 
Toi seul, le roi de gloire, 
Au rang des malfaiteurs. 
 

Tu sais combien les hommes 
Ignorent ce qu'ils font. 
Tu n'as jugé personne, 
Tu donnes ton pardon ; 
Partout des pauvres pleurent, 

Partout on fait souffrir ; 
Pitié pour ceux qui meurent 
Et ceux qui font mourir. 
 
Afin que vienne l'heure 
Promise à toute chair, 
Seigneur, ta croix demeure 
Dressée sur l'univers ; 
Sommet de notre terre 
Où meurt la mort vaincue, 
Où Dieu se montre Père 
En nous donnant Jésus. 

 
26- La première en chemin (V 565) 
1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes  
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
R. Marche avec nous, Marie, Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 



4- La première en chemin, Avec l'Église 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 
R. Marche avec nous Marie, Aux chemins de ce monde 
Ils sont chemins vers Dieu (bis). 
Marche avec nous Marie Aux chemins de ce monde 
Ils sont chemins vers Dieu (bis). 
5. La première en chemin brille ton espérance, dans ton coeur déchiré et la nuit 
du tombeau. 
Heureuse Toi qui crois d’une absolue confiance, sans voir sans toucher, tu sais le 
jour nouveau. 
R. Marche avec nous marie, aux chemins d’espérance, 
Ils sont chemin vers Dieu, ils sont Chemin vers Dieu 

 
27- Regarde l’Etoile :  
 
1- Si le vent des tentations se lève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves,  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne : 
 
R/ Regarde l'étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien.  
Regarde l'étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le 
doute,  
Quand la nuit du désespoir te 
recouvre,  
Si devant la gravité de tes fautes,  
La pensée du Jugement te tourmente 
:  
3. Si ton âme est envahie de 
colère,  

Jalousie et trahison te submergent,  
Si ton cœur est englouti dans le 
gouffre,  
Emporté par les courants de 
tristesse : 
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent,  
Sa lumière resplendit sur la Terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des 
abîmes : 

 

CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  

Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITES INITIAUX 
 
SALUTATION 
 
La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la 
communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous. 
Ou bien : 
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient 
toujours avec vous 
Ou bien : 
Le Seigneur soit avec vous 
R/Et avec votre Esprit 

 
ACTE PÉNITENTIEL 
 
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en 
reconnaissant que nous avons péché. 
Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 
j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment 
péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous 
les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
GLOIRE À DIEU 
 
Attention, dans le Gloire à Dieu, la nouvelle traduction privilégie le pluriel « les 
péchés » au singulier. 
 
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 les péchés du monde, 
prends pitié de nous 

Toi qui enlèves les péchés 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 
 

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, né de la Lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, 
consubstantiel au 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’Église, 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 
 

 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
PREPARATION DES DONS 
 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que 
nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour 
nous le pain de la vie. 
R/ Bénis soit Dieu maintenant et toujours ! 
 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que 
nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour 
nous le vin du Royaume éternel. 
R/ Bénis soit Dieu maintenant et toujours ! 
 
 
 
 



PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout puissant.  
R/Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 
ANAMNESE 
 
Il est grand, le mystère de la foi : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous 
proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Acclamons le mystère de la foi: Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette 
coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu 
viennes. 
 

Qu’il soit loué, le mystère de la foi : Sauveur du monde, sauve-nous! Par ta croix 
et ta résurrection, tu nous as libérés. 
 
AGNEAU DE DIEU 
 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.  
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 

 
RITE DE CONCLUSION  

 
Le Seigneur soit avec vous 
R/ Et avec votre Esprit 
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père et le Fils, et le 
Saint Esprit 
R/ Amen 
Allez dans la paix du Christ 
 
Ou bien : 
Allez porter l’Evangile du Seigneur. 
Ou bien : 
Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. 
Ou bien : 
Allez en paix. 
 

Merci de laisser cette feuille sur place 

  


