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27 Février 2022 

Entrée: Peuple de Dieu, marche joyeux - K 180 - 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.  

Dieu t’a choisi parmi les peuples: pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre,sois le témoin de sa bonté. 

 Dieu t’a formé dans sa Parole Et t’a fait part de son dessein: 

annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient 

qu’un. 

Dieu t’a confié d’être lumière, Ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 

Christ est livré pour tous tes frères: Brûle avec lui d’un feu nouveau. 

Kyrie : (Hauguel) 

Kyrie eleison, Kyrie eleison  
Christe eleison, Christe eleison  
Kyrie eleison, Kyrie eleison  

Gloria : (Hauguel) 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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 enlève le péché du monde, prends pitié de nous.  

Toi qui enlève 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 de Dieu le Père. 

AMEN! 

PSAUME 91: Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. 

Acclamation : Alléluia de Hauguel 

CREDO : Récité 



Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix. 
Entends nos prières monter vers toi. 

Offertoire : Orgue 

Sanctus: (Hauguel) 
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: (Hauguel) 
Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui est vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

Agnus Dei: (Hauguel) 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de 
nous, prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la 
paix, donne-nous la paix. 
 
Communion : En mémoire du Seigneur 
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 ! 

En mémoire du Seigneur, Qui nous a donné son sang, En mémoire 

du Seigneur, Nous serons le sang versé. 

En mémoire du Seigneur, Qui a fait de nous son corps- En mémoire 

du Seigneur, Nous serons son corps livré. 

En mémoire du Seigneur, Tout le pain soit partagé- En mémoire du 

Seigneur, Tous les pauvres soient comblés ! 

Envoi : Couronnée d'étoiles 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape 

le soleil 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, En toi nous est 

donnée, l'aurore du salut 

 

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance 

à Jésus le Sauveur 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, Guide-nous en 

chemin, étoile du matin 



 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre 

espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l´eau et le sang versés 

qui sauvent du péché. 

 


