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Premier scrutin de Noémie

Chant d’entrée

Envoi

Communion

Seigneur, j’accueille ton pardon (G 25-52)

Seigneur, j’accueille ton pardon.
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.

Chant pénitentiel

Rends-nous la joie de ton salut (G 268)

2. Dieu ta parole est en nos coeurs,
loi qui nous délivre (bis)
Dieu nous dit en ce jour :

"Suis-moi, ouvre-moi ton coeur,
Reconnais ton Père"

6. Mais la folie de notre Dieu
est la vraie sagesse (bis)

C'est pourquoi nous chantons :
Dieu est dans sa pauvreté

Notre vraie richesse

1. Je viens vers Toi, tu me connais
Tu sais de quoi chacun est fait

C’est près de Toi qu’on devient vrai
Heureux le coeur qui sait aimer.

2. Je viens vers Toi, tu me connais
Je viens te dire mon regret

C’est avec Toi qu’on peut changer
Heureux le coeur qui fait la Paix.

3. Je viens vers Toi, je te connais
Tu es plus grand que mon péché
C’est bien de Toi que vient la joie

Heureux le coeur réconcilié

Réveille les sources (G 548)

Réveille les sources de l’eau vive
Qui dorment dans nos coeurs
Toi, Jésus qui nous délivres,

Toi, le don de Dieu !

1. Au passant sur la route, 
Tu demandes un verre d’eau

Toi, la source de la vie.

4. Au passant sur la route,
Tu demandes une amitié

Toi l’amour venu du Père

Venez, approchez-vous (Edit 16-28)

Venez, approchez-vous, 
Soyez bénis, soyez nourris

Venez, l’amour est partagé, 
Aucun n’est digne chacun est invité.

1. Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix,

Voyez, il nous ouvre la joie.

3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer, Vos peurs, vos voix,

Voyez, il devient notre joie.



Notre Père (récité)

Premier scrutin

Sanctus  (AL 137)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosana au plus haut des cieux !

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Acclamation à l’Evangile 

Prière litanique

Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions !

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, 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 Ecritures, 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.

Anamnèse (D 380)

Agneau de Dieu (AL 137)

Psaume
Aujourd'hui, ne fermez pas notre coeur

mais écoutez la voix du Seigneur

Ta parole Seigneur est vérité et ta Loi délivrance

Geste de paix

Homélie

Exorcisme

Lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce vin,
C’est ta mort que nous rappelons, c’est ta vie que nous célébrons

Jusqu’à l’heure de ton retour.

1-2) Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

3) Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix


	Page 1
	Page 2

