
Chant de communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

R/ 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.  
 

Chant d’envoi : 

Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais  

 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 

Oui, le Seigneur nous aime : il s'est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 

 

Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 

Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 

A l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 

Bon Dimanche 
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Entrée en Catéchuménat d’Agathe, Maxime, Pierre-louis et Wendy 

 

 
                                     « Jésus Christ, premier-né d'entre les morts,  

à toi gloire et puissance pour les siècles. » 
 

Chant d’entrée : Célébrez la bonté du Seigneur 

Célébrez la bonté du Seigneur 

Soyez sûr de l’amour du Sauveur ! 

Ayez toujours foi en lui, en tous temps il vous conduit : 

Jésus Christ vous a livré sa vie ! 

 

1 – En tous lieux rendez grâce au Seigneur, 

dans la joie la peine et la douleur. 

Dieu est là, avec nous pour toujours, 

rien ne peut nous séparer de lui ! 

 

2. Peuple Saint, adorez votre Roi, 

          Le Seigneur victorieux du combat. 

 Le salut est venu par la croix, 

 A jamais son amour règnera ! 

 



3. De son sein jaillit l’eau de la vie, 

Sur la croix, il a tout accompli. 

Par ses plaies, il nous envoie l’Esprit, 

Flots d’amour qui nous donnent la vie ! 

 

4. Accueillez son Amour en vos vies, 

     Devant la croix contemplez Marie. 

                                          Méditez la Parole, espérez, 

                                          Dieu demeure avec nous, jubilez ! 

 
 

Kyrie : Seigneur prends pitié de ma faiblesse,  

Seigneur prends pitié de moi pauvre pécheur. 

Ô Christ prends pitié de ma faiblesse,  

Ô Christ prends pitié de moi pauvre pécheur 

  
Gloria :  

 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 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. 
 

 

Psaume : Garde moi mon Dieu, ma force est en toi ! 

Garde moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi ! 
 

Acclamation de l’évangile : Alléluia (Zaîrois) 
 

Credo :  

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 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. 
 

     Prière universelle : Que ma prière 

     Que ma prière Seigneur s’élève devant toi comme l’encens 

     Et mes mains comme l’offrande du soir 
 

Sanctus : Messe du FRAT 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint notre Dieu 

Tu es le Dieu de l’univers, Ciel et terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux 
 

Anamnèse : Chantée par le prêtre 

 

Agnus : Messe du FRAT 

Agneau de Dieu, libérateur, ô prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, livré pour nous, ô prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, ô donne-nous la paix 
 

 


