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LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Chant d’entrée :  
R/ Que vienne ton Règne, que ton nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrent ton Esprit de vérité, 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté ! 
 

1- Qui pourrait nous séparer, de ton amour Immense ? 
Qui pourrait nous détourner, de ta miséricorde ? 
 

2- Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. 
 

Pont: Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, l'Avènement de Jésus ! 
 

3- Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n'y aura plus. 
 
Préparation pénitentielle :  
R/ Lave moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi (bis). 
 

1- Pitié pour moi, en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché. 
Garde-moi de toute malice, et de ma faute purifie-moi. 
 

2- Car mon péché, moi je le connais, et devant moi il est sans relâche. 
Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. 
 

3- Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'ôte pas ton Esprit Saint. 
Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur, remets en moi un esprit résolu. 
 

4- D'un cœur brisé tu n'as point de mépris. Rends-moi la joie de ton salut. 
Fais que j'entende les chants d'allégresse, afin qu'ils dansent, les os que tu broyas! 
 
Gloire à Dieu : R/ Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (bis) 
 

1- 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. 
 

2- 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. 
 



3- 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. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère lecture : Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4, 1-2.6-8) 
 
Psaume n° 14 : R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 

Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice 
Et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. 
 

Il ne fait pas de tort à son frère, et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. 
 

Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt,  
N’accepte rien qui nuise à l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. 
 
2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 1, 17-18.21b-22.27) 
 
Acclamation : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 
 
Evangile : Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 
 
Prière universelle :  
R/ Ô Seigneur, écoute-nous, alléluia ! Ô Seigneur, exauce-nous, alléluia ! 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Chant d’offertoire :  
1- Approchons-nous de la table, où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui 
 

2- Voici l'admirable échange, où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 
 

3- Père, nous te rendons grâce, pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 
Sanctus : 
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus sabaoth ! (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua ! 
Hosanna in excelsis Deo! Hosanna in excelsis! (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis Deo! Hosanna in excelsis! (bis) 
 
Anamnèse : 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 
Agneau de Dieu :  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 



Chant de communion :  
R/ Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous ; 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1- Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.  
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.  
 

2- Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.  
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.  
 

3- La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.  
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.  
 

4- Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.  
Recevez l’Esprit et proclamez le salut. 
 

5- Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 
 
Chant d’action de grâce :  
R/ Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes 
Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes 
Et pour ces gestes qui te nomment, merci pour ce que tu nous donnes. 
 

1- Pour le regard posé sur cet homme blessé, pour ce regard donné qui vient le 
réchauffer, ce sourire qui naît et vient l'illuminer. 
 

Pour ces mains qui se serrent au-delà des frontières, ces mains hier colère qui se 
découvrent frères, ce geste de lumière qui féconde nos terres 
 

2- Pour le pas qui respire un nouvel avenir, le pas qui sait s'ouvrir et invite à partir 
Comme une porte ouverte, un appel à renaître. 
 

Pour cette envie de vivre cet appel à te suivre, qui nous prend nous enivre et puis 
qui nous délivre, page blanche du livre comme on quitte la rive. 
 

TEMPS DE L’ENVOI 
Chant d’envoi :  
R/ Tu as porté celui qui porte tout, notre sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du ciel, Reine de l'univers, ô Marie, nous te saluons ! 
 

1- Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie. Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

2- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des Cieux. 
La promesse en toi s'accomplit : tu as dit « oui » ! 
 

3- L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle ! 
 

4- Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois. Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté ! 
 

5- Dans sa gloire Dieu t'a accueillie, auprès de lui. Tu deviens joie de l'Eternel, reine du Ciel ! 
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