
Liturgie de L’AccueiL

Accueil : Q’exulte tout l’univers
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux,
La puissance de dieu ; dans une même allégresse,
terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.

Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi,
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !

Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs, 
nous voulons hâter ton retour.

Kyrie : Missa Pro europa
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Christe, Christe, Christe eleison. (bis)
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)

gloire à dieu : Messe d’emmaüs
gloire à dieu, gloire à dieu
Au plus haut des cieux !
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
gloria, gloire à dieu !

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.
Sauveur du monde, Jésus-Christ
Ecoute nos prières !

Agneau de Dieu, vainqueur du mal
Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !
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Lecture du livre de Job  (38, 1. 8-11)

Psaume 106 (107)
rendez grâce au Seigneur : il est bon !
Éternel est son amour !

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les oeuvres du Seigneur
et ses merveilles parmi les océans. 

Il parle, et provoque la tempête,
un vent qui soulève les vagues :
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,
leur sagesse était engloutie. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse,
réduisant la tempête au silence,
faisant taire les vagues. 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,
d’être conduits au port qu’ils désiraient.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul 
apôtre aux corinthiens  (5, 14-17)

Acclamation :  Magnificat
Alléluia !  

Évangile de Jésus christ     
selon saint Marc  (4, 35-41)
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Profession de Foi : Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel 
et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à 
la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Prière universelle :
Nous levons les yeux vers ta lumière
Notre Père, écoute nos prières
Notre Père, écoute nos prières
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Sanctus : Messe de St François-Xavier
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
dieu de l’univers, dieu de l’univers ! (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)

Anamnèse :  cL 9-1 
Tu es venu, tu reviendras, 
Seigneur Jésus nous t’attendons
Tu étais mort, tu es vivant, 
Seigneur Jésus sois notre vie !

Agneau de dieu :  c 48-80
Agneau vainqueur, par ta mort, tu guéris les hommes
Le monde est sauvé par ton amour
Agneau de Dieu, prends pitié de nous
Agneau de dieu, prends pitié de nous

Agneau vainqueur, tu arraches du cœur des hommes
Le mal qui empêche d’être heureux
Agneau de Dieu, prends pitié de nous
Agneau de dieu, prends pitié de nous

Agneau vainqueur, tu deviens le berger des hommes
En toi, tout un peuple est rassemblé
Agneau de Dieu, donne-nous la paix
Agneau de dieu, donne-nous la paix

communion : Ne crains pas
Ne crains pas, ne crains pas,
Je t’ai racheté.
Ne crains pas, ne crains pas,
Je suis avec toi.

Mon enfant bien-aimé,
Tu es devant moi,
Je suis ton Seigneur Dieu,
Créateur et Sauveur.

J’aime à te regarder,
Tu es toute ma joie,
Je suis ton Seigneur Dieu,
Rédempteur et Sauveur.

Parce que je t’aime,
Tu es dans ma main,
Je suis ton Seigneur Dieu,
Tendresse et amour.

Ceux qui portent mon nom,
Ceux que j’ai formés,
Sont mes œuvres à jamais,
Sont toute ma gloire. 


