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CHANT D’ENTREE 
 

1 - Dieu, qui nous appelles à vivre 

aux combats de la liberté ( bis ) 

pour briser nos chaînes,  

fais en nous ce que Tu dis 

pour briser nos chaînes,  
fais jaillir en nous l'Esprit ! 

  

2 - Dieu qui nous apprends à vivre 

aux chemins de la vérité ( bis ) 

pour lever le jour  

fais en nous ce que Tu dis 
pour lever le jour,   

fais jaillir en nous l'Esprit ! 

  

3 - Dieu, qui nous invites à suivre 

le soleil du Ressuscité ( bis ) 

pour passer la mort,  
fais en nous ce que Tu dis 

pour passer la mort   

fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

DEMANDE DE PARDON 

 
Kyrie, Christe, Kyrie eleison 

 

1.Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair 

par amour pour les pécheurs ! 

 
2. Jésus, Maître et Seigneur, Gloire 

humilié par amour pour les pécheurs ! 

 

3. Jésus, homme au cœur pur, homme 

enchainé par amour pour les pécheurs ! 

 
GLOIRE A DIEU  

 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

joie du ciel sur la terre ! 

  

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
ton peuple te rend grâce : 

Ami des hommes, sois béni  

pour ton règne qui vient. 

A Toi, les chants de fête  

par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
écoute nos prières : 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

sauve-nous du péché ! 

Dieu Saint, splendeur du Père,  

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
PSAUME 

 

Le Seigneur est mon salut,  

de qui aurais-je crainte ? 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 

Jésus Sauveur du monde,  

écoute et prends pitié 

 

OFFERTOIRE : orgue 
 

SANCTUS 

 

Saint est le Seigneur,  

le Dieu de l’univers 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
(bis) 

 

Le ciel et la terre sont remplis  

de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
(bis) 

 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur 

Celui qui est, qui était et qui vient 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

(bis) 
 

ANAMNESE 

 

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 

Et Tu reviens encore pour nous sauver 

 
 

AGNUS 

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Prends pitié de nous, pécheurs ! 
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1 - Heureux qui lave son vêtement  

dans le Sang de l'Agneau : 

Il aura droit aux fruits  

de l'arbre de la vie ! 

 

2 - Heureux qui lave son vêtement  
dans le Sang de l'Agneau : 

Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 

 

3 - Heureux qui lave son vêtement  

dans le Sang de l'Agneau : 

Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 
 

COMMUNION 

 

 1 - Dans le creux de nos mains  

où repose le pain, 

Ton Corps nous est donné, 
Jésus ressuscité,  

ton Corps nous est donné, 

Pain vivant partagé. 

  

Reste avec nous, Seigneur,  

quand vient le soir. 
Reste avec nous, Seigneur :  

il se fait tard. 

  

2 - Au repas de l’amour  

Tu nous as invités ; 
Nous T’avons reconnu, 

Jésus ressuscité, nous T’avons reconnu, 

Dieu présent, Dieu caché. 

  

3 - Le Seigneur est vivant,  

nous en sommes témoins ; 
Il nous est apparu, 

Jésus ressuscité, Il nous est apparu, 

Nous venons l’annoncer. 

 

ENVOI 

 
Fais paraître ton Jour, et le temps 

de ta grâce, 

Fais paraître ton Jour : que l’homme 

soit sauvé ! 

 
1 Par la Croix du Fils de Dieu,  

signe levé qui rassemble les nations, 

Par le Corps de Jésus-Christ  

dans nos prisons, innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d’exil, 

sans printemps, sans amandier. 
 

2 Par la Croix du Bien-Aimé,  

fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 

Par le Corps de Jésus-Christ, hurlant  

nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 

Sur le monde que Tu fis, pour qu’il soit 
beau, et nous parle de ton Nom. 

 

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 

 (TRADITION BYZANTINE) 

« Dieu des esprits et de toute chair, 

qui as foulé au pied la mort,  
qui as réduit le diable à néant 

et qui as donné ta vie au monde ; 

donne toi-même, Seigneur,  

à l’âme de ton serviteur défunt N. 
le repos dans un lieu lumineux,  

verdoyant et frais, 

loin de la souffrance, de la douleur  

et des gémissements. 
Que le Dieu bon et miséricordieux  

lui pardonne tous ses péchés 

commis en parole, par action et en pensée. 

Parce qu’il n’existe pas d’homme qui vive  

et qui ne pèche pas ; 
Toi seul es sans péché, ta justice est justice 

pour les siècles 

et ta parole est vérité. 

Ô Christ notre Dieu,  
puisque Tu es la Résurrection, 

la vie et le repos de ton serviteur défunt N., 

nous Te rendons grâce avec ton Père incréé 

et avec ton Esprit très Saint, 
bon et vivifiant, aujourd’hui  

et pour les siècles des siècles. Amen. 

Qu’ils reposent en paix. Amen. » 

 

 


