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Entrée : 
R/Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit fait retentir 
Le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
  
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! 
  
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
  
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 
 
Kyrie – Messe du Peuple de Dieu : 
Kyrie eleison, Kyrie eleison (BIS) 
Christe eleison, Christe eleison (BIS) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison (BIS) 
 
Gloria – Messe du Peuple de Dieu : 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! (bis) 
 
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. Amen ! 
 
Psaume 18 19:  
R/Tes paroles Seigneur sont esprit et elles sont vies ! 
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 ! 
 
Alléluia-Messe du Peuple de Dieu 
Alléluia, Alléluia, 
Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, 
Alléluia, Alléluia ! 
 
Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 
Sanctus – Messe du Peuple de Dieu :  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
Anamnèse – Messe du Peuple de Dieu : 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Agnus – Messe du Peuple de Dieu : 
1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 
Communion :  

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 
Envoi  
Écoute 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 
 



R/Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix 
 
Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce 
Tu entendras l'esprit d'audace 
 
R/Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix 
 
Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras grandir l'Église 
Tu entendras sa paix promise 
 
R/Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix 
 


