
ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR   1 - Ecoute la voix du Seigneur,  prête l’oreille de ton cœur               Page132 

           Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est mon Père. 

Refrain :    Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur  

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 

      2 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur 

             Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’esprit d’audace 

KYRIE   entre chaque intention :   Seigneur j’accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l’Amour  

GLORIA du Synode P108 

Chant Psalmique écouté          Que ma bouche chante ta louange 

Alléluia    Alléluia Christ est vivant, Chantez, dansez peuples du monde 

    Alléluia Christ est vivant, Alléluia, Alléluia   P139 

Crédo   1 -  Je crois en Dieu qui est lumière, je crois en Dieu, il est mon Père (bis)  P116 

Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l’univers,  

Il a fait l’homme à son image, il a fait l’homme et son visage 

2 - Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère (bis) 

 C’est Jésus venu sur la terre, il s’est donné, il a souffert 

 Ressuscité dans l’espérance, il nous conduit dans la confiance 

3 - Je crois en Dieu, Esprit de force qui nous rassemble en son Eglise (bis) 

 Nous serons un  jour dans la gloire, nous attendons ce jour d’espoir 

 Dans son amour Dieu nous veut libres, et pour toujours nous pouvons vivre 

Prière universelle  O Seigneur en ce jour écoute ma prière P14 n°9 

Sanctus du Synode P109 

Anamnèse     Ta mort Seigneur nous l’annonçons, salut de Dieu qui nous libère 

              Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre  P108 

Notre Père   récité 

Agnus Dei     Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)  P113 

 1 - Christ est venu semer l’amour, Donne l’amour à ton frère 

  Christ est venu semer la joie, Donne la joie à ton frère 

2 - Christ est venu semer l’espoir, Donne l’espoir à ton frère 

 Christ est venu semer la paix, Donne la paix à ton frère 

Communion  Le pain de ta vie (écoute musicale) 

Chant de fin de la célébration, à la Vierge Marie      Je vous salue Marie  


