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Chant d’entrée : 

  R) Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain 
Et dans le cœur des hommes il viendra récolter sa moisson. 

   1) Ne ferme pas l’oreille, ne ferme pas ton cœur,  
Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

     3) Méprise ta richesse, méprise ton argent 
  Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 
 
 
Kyrie     Seigneur prends pitié de nous (bis).       

O Christ prends pitié de nous (bis).     
  Seigneur prends pitié de nous (bis). 
 
 
Gloria :     Gloire à Dieu, Paix aux hommes, 

Joie du ciel sur la terre ! Joie du ciel sur la terre ! 

 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, écoute nos prières ; 
 Agneau de Dieu, vainqueur du Mal, sauve-nous du péché ! 
 Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut le Seigneur. 
 
 
Psaume :   R/ Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. 
 
 
 Prière Universelle :   R/ Sur la terre des hommes,  fais briller Seigneur ton amour. 
 
 
Sanctus :   
                    HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA, AU PLUS HAUT DES CIEUX.(bis). 

1) Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

2)  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
Anamnèse :  Proclamons le mystère de la foi 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. 

 

Agneau de Dieu :   

1 et 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 
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Communion   

1 - En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
  
Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix ! 
  
2 - En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 
  
3 - En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 
  
4 - En mémoire du Seigneur 
Tout le pain soit partagé 
En mémoire du Seigneur 
Tous les pauvres soient comblés ! 

 

 
Envoi :  

Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain, 
Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. 

4) Résiste à la tempête, résiste à tous les vents 
  Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 
 

5) Réveille ton courage, laboure bien ton champ, 
  Écoute le Seigneur : ton blé mûrira.  

 

 


