
) La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain 
Il rendit grâce et le rompit en disant : 
« Ceci est mon corps livré pour vous, faites 
Ceci en mémoire de moi. » 

 
3) Il n’y a qu’un seul corps et un seul esprit 

De même que notre vocation nous appelle 
A une même espérance : 
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême 
Un seul Dieu et Père, qui agit, et demeure en nous. 

 
CHANT D’ENVOI : « Que ma bouche chante ta louange » 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
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     CHANT D’ENTREE : « Tous enfants du même Père »   

 
R/ Tous enfants du même Père, nous venons le célébrer ! 
Tous des frères, en Eglise, tous unis, bénissons-le ! 
 
1/ Vous tous qui venez de tous horizons : 

Le Christ vous invite ! Le Christ nous invite ! 
Vous tous qui formez le peuple de Dieu : 
Le Christ est là qui accueille ! 

 
2/ Vous tous qui cherchez le chemin de Vie : 

Le Christ vous accueille ! Le Christ nous accueille ! 
Vous tous qui venez entendre Sa Voix : 
Le Christ est là qui enseigne ! 

 
3/ Vous tous qui devez aimer tous vos frères : 

Le Christ vous l’enseigne ! Le Christ nous l’enseigne ! 
Vous tous qui devez donner le Pardon : 
 Le Christ est là qui pardonne ! 

 
PREPARATION PENITENTIELLE : Messe St-Pierre/St-Paul   
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (animateur) 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (assemblée) 
 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (animateur) 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (assemblée) 



Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (animateur) 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (assemblée) 
 
GLOIRE A DIEU : St-Pierre/St-Paul   
 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu. 
 
1 – Pour toutes tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ; 
     Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
     A toi nos chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l'Esprit.  
 
2 – 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. 
 
1ère Lecture : Lecture du livre de la Genèse (2,18-24) 
 
PSAUME :  
R/ « Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! »     
 
2ème Lecture : lecture de la lettre aux Hébreux (2,9-11) 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : St-Pierre/St-Paul  
 
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! 
 
En écoutant ta parole, c’est la paix qui nous conduit. 
Elle est sûre ta parole qui nous ouvre à l’avenir. 
Ta parole est pour les peuples le vrai chemin et la vie. 
 
EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint-Marc (10,2-16) 
 
PRIERE UNIVERSELLE : « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. » 
 
SANCTUS : St-Pierre /St-Paul  

 

Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ! 
 
ANAMNESE : St-Pierre/St-Paul   
 
Gloire à Toi qui était mort,  (animateur) 
Gloire à Toi qui était mort,  (assemblée) 
Gloire à Toi ressuscité. Gloire à Toi ressuscité, 
Gloire à Toi qui reviendra. Gloire à Toi qui reviendra, 
Louange et gloire à Toi ! Louange et gloire à Toi ! 
 
AGNEAU DE DIEU : St-Pierre/St-Paul   
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. (assemblée) 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
Donne-nous la paix. 
 
CHANT DE COMMUNION : « Nous formons un même corps »    
 
R/ Nous formons un même corps 
     Nous qui avons part au même pain 
     Et Jésus Christ est la tête de ce corps 
     L’Eglise du Seigneur. 
 

1) Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mange de ce pain, vivra pour toujours 
Et ce pain que je vous donne, c’est ma chair 
Livrée pour la vie du monde. 
 


