
Chant d’entrée :  
 
VIENNE TON REGNE, DIEU NOTRE PERE ! 

VIENNE TON REGNE, SUR NOTRE TERRE ! 

VIENNE TON REGNE, AU CŒUR DE NOS FRERES !   

 
1- Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir 
Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. 
 
2-Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner 
Et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers 
 
3- Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi 
Et que soient oubliées tant de luttes pour la foi. 
 
Demande de pardon :  
 
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en 
pensée, en paroles, par action et par omission. 
Oui, j’ai vraiment péché.  
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 
mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
1- Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
2-  Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
3-  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Psaume : Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés. 
 
Acclamation à l’évangile :  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
Evangile : « Veillez, car vous ne 
savez pas quand vient le maître de la 
maison »  
(Mc 13, 33-37) 
 
Prière universelle  
 
Sanctus :  
 
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 :  
 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père : Prié 
 
Agneau de Dieu :  
 

1- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 
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 ! 
 
Chant de communion :  
 
VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR, 

LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE, 

DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE 

POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE. 

 
1- Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 
2- Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé, 
Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. 
 
3- C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
Chant final :  
 
TERRE D’ESPERANCE NE CRAINS PAS D’OUVRIR LES YEUX, 

TERRE D’ESPERANCE, TU VERRAS LE JOUR DE DIEU. 

VIENNE SON ROYAUME, JOIE NOUVELLE GERMERA ! 

VIENNE SON ROYAUME, JOIE NOUVELLE GERMERA ! 
 
3- Par la voix de ses prophètes la justice est proclamée : 
Que les pauvres soient en fête, Dieu soutient les opprimés ! 

 


