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ENTREE : Le Christ est vivant 
1 Le Christ est vivant alléluia, il est parmi nous alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, 
alléluia! 
 

2 C'est lui notre joie, alléluia, c'est lui notre espoir, alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
alleluia, alléluia! 
 

3 Soyons dans la joie, alléluia, louons le Seigneur, alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés, alleluia, 
alléluia! 
 

4 Le Christ est vivant, alléluia, allons proclamer, alléluia, la bonne nouvelle à toute nation, alleluia, 
alléluia! 
 

5 Le Christ était mort, alléluia, le Christ est vivant, alléluia, le Christ est présent, le Christ reviendra 
alleluia, alléluia! 
 

6 Louange au Seigneur, alléluia, au Père très bon, alléluia, au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin 
alleluia, alléluia! 
 
KYRIE : Messe Esprit du Seigneur 
1 Que vienne ta paix dans nos cœurs, Seigneur, prends pitié, (bis) 
2 Que vienne sur nous ton Esprit, ô Christ prends pitié, (bis) 
3 Que souffle le vent du pardon, Seigneur, prends pitié (bis) 
 
GLORIA : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime (bis) 
1 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. 
 

2 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 ! 
 

3 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous ! 
 

3 Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 
dans la gloire du Père 
 
PSAUME: Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

ACCLAMATION : Alléluia (dit de TAIZE) 

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

OFFERTOIRE : Aimer, il suffit d'aimer 
Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même (bis) 
1 Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son fils. 
2 Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. 
3 Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. 
4 Aimons-nous les uns les autres, car l'amour nous vient de Dieu. 
5 Dieu nous a comblés d amour, faisant de nous ses enfants. 



 
 
SANCTUS : Saint est le Seigneur, hosanna, (bis) 
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Saint est le Seigneur, hosanna 
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Saint est le Seigneur, hosanna 
 
ANAMNESE : Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité, nous attendons ta venue dans la gloire, 
viens, Seigneur Jésus ! 
 
AGNUS : Agneau de Dieu, pain partagé 
1 Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, (bis) 
 

2 Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, (bis) 
 

3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix (bis) 
 
COMMUNION : Nous t'avons reconnu Seigneur 
1 Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, notre cœur est tout brûlant quand nous 
venons jusqu'à toi, fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, fais de nous un seul corps, uni 
en un seul esprit ! 
 

2 Tu as dit: "vous ferez cela en mémoire de moi", pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 
ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : corps livré, sang versé pour nous sauver du 
péché. 
 

3 Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, notre roi, notre pasteur, Jésus notre 
Rédempteur ! tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, ouvre-nous le chemin, reçois 
nous auprès de toi. 
 

4 Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps, tu es là, vraiment présent en ta 
sainte Eucharistie. Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion, mon Seigneur et mon 
Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 
 

5 Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne 
la vie. Tu t'es fais  nourriture, ô Christ, en cette communion, conduis-nous au bonheur  promis à tes 
serviteurs. 
 

6 Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit, pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a 
pris notre chair. Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, en nos cœurs tu descends, 
pour vivre à jamais en nous. 
 
ACTION DE GRÂCE : Bénissez le Seigneur 
 
ENVOI : Que ma bouche chante ta louange 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es 
vainqueur, ton amour inonde nos cœurs, que ma bouche chante ta louange.  
1 De toi Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange, tu es pour nous un 
rempart un appui, que ma bouche chante ta louange, la joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que 
ma bouche chante ta louange, notre confiance est dans ton nom très saint! Que ma bouche chante 
ta louange 
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