
LITURGIE DE L’ACCUEIL

Accueil : Ecoute la voix du Seigneur   A 548
Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois, Il est ton père.

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonte,
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.

Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.

Kyrie :       
Jésus, berger de toute humanité  G 310-1
Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !

Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,

Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime

Nous te louons,nous te benissons, 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 Dieu, agneau de Dieu le fils du Père 
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Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 
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. 

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de Néhémie (8, 2-4a. 5-6. 8-10)

Psaume 18b (19)
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables. 

Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens  (12, 12-30) 
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Acclamation : 
Ta parole est lumière, alléluia 
Ta parole est sagesse, alléluia 
Ta parole est sagesse, alléluia 
Ta parole est vivante, alléluia

Évangile de Jésus Christ     
selon saint Luc  (1, 1-4 ; 4, 14-21) 

Après homélie : Ta parole nous réveille U 526
Tu fais de nous un peuple de témoins
Pour dire au monde tes merveilles
Tu viens demeurer au cœur de chacun
Et ta parole nous réveille

Heureux les artisans de paix
Heureux ceux qui sont appelés
Ta Parole est Bonne Nouvelle
Signe de ton Amour pour nous.

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 :
Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Prière sur les offandes :
Le Prêtre : Priez, frères et sœurs ; que mon sacrifice, et le 
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Eglise.

Sanctus :  Renouveau AL 192
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur 
Saint le Seigneur, gloire à notre Dieu !

Anamnèse :  
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu :  Renouveau AL 192
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix

Communion :    
L’esprit de Dieu repose sur moi  K35
L’Esprit de Dieu repose sur moi, 
l’Esprit de Dieu m’a consacré,
l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.

L’Esprit de Dieu m’a choisi
pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
pour proclamer la bonne Nouvelle à ses pauvres.  
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

L’Esprit de Dieu m’a choisi
pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

L’Esprit de Dieu m’a choisi 
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
Pour annoncer la grâce de la délivrance.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

Envoi :  Soyons toujours joyeux 
Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, 
En toute chose rendons grâce à Dieu ! 
C´est sa volonté sur nous dans le Christ. 
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !
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