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la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je
crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
PRIERE UNIVERSELLE : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR,
CHAQUE INSTANT DE MA VIE.
DANSER POUR TOI EN CHANTANT MA JOIE
ET GLORIFIER TON NOM.

1. Ton amour pour nous Est plus fort que tout Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI !
2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie. GLOIRE A TOI !
3. Car tu es fidèle, Tu es toujours là, Tout près de tous ceux qui te cherchent.
Tu réponds à ceux qui t’appellent. GLOIRE A TOI !
4. Avec toi, Seigneur Je n’ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m’apprends à vivre l’amour. GLOIRE A TOI !
RITE PENITENTIEL …..Ordinaire de St Giniez

Seigneur, prends pitié ! (Bis) Ô Christ, prend pitié ! (Bis)
Seigneur, prends pitié ! Prends pitié de nous !
GLORIA …..Ordinaire de St Giniez…….
GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL
AIME. (Bis)

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 du Père.

1ERE LECTURE : du livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20)
PSAUME 118 (119) Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !eux !
2EME LECTURE : de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (2, 6-10)

Alléluia !
EVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 17-37)
JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la
Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à

prions !
SANCTUS …..Ordinaire de St Giniez…….
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et le 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 !
ANAMNESE …..Ordinaire de St Giniez…….

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, tu étais mort, tu es vivant,
Seigneur Jésus soit notre vie
C´est par ta grâce,
NOTRE PERE - RécitéQue je peux m´approcher de toi,
C´est par ta grâce,
AGNUS …..Ordinaire de St Giniez…….
Que je suis racheté.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! (bis)
Tu fais de moi,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Une nouvelle création,
Prends pitié de nous ! (bis)
De
la mort, tu m´as sauvé
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix ! (Bis)
Par ta résurrection.

AIMEZ-VOUS COMME JE VOUS AI AIMES
AIMEZ-VOUS CHACUN COMME DES FRERES
AIMEZ-VOUS JE VOUS L'AI DEMANDE
AIMEZ-VOUS, AIMEZ-VOUS.

1 Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix
Pour que vous la portiez Autour du monde entier.
2 Soyez témoin d'amour Soyez signe d'amour
Pour que vous le portiez Autour du monde entier
ENVOI :
TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT,
NOTRE SAUVEUR EN TON SEIN A PRIS CHAIR,
PORTE DU CIEL, REINE DE L’UNIVERS,
O MARIE, NOUS TE SALUONS !

1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie.
Ton 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 » !

