
AGNEAU DE DIEU 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché 
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie 
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre coeur 
Donne-nous la paix Seigneur, 
Donne-nous la paix Seigneur. 
PROCESSION DE COMMUNION 
R/  Comme Lui savoir dresser la table, 
    Comme Lui nouer le tablier, 
    Se lever chaque jour et servir par amour, 
    Comme Lui. 
1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur, 
    Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde 
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, 
    Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. 
3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, 
    Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde 
4. Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur, 
    Être pour eux des signes d'Evangile au milieu de notre monde. 
ENVOI 
R/ Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais ! 
 

1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
  Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

2- Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, 
  Il est notre Sauveur, notre libérateur. 

3- Oui le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous. 
  Unis en son amour, nous exultons de joie. 

4- Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce. 
  Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
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PROCESSION D’ENTRÉE 
R/ En famille, en peuple, en Eglise 
Seigneur nous arrivons de tous les horizons 
En famille, en peuple, en Eglise 
Seigneur nous arrivons pour célébrer ton nom 
 
1. Tu nous accueilles différents 
C'est Toi qui nous rassembles 
Chacun de nous est Ton enfant 
Car Tu es l'amour. 

2. Nous avons quittés nos maisons 
C'est Toi qui nous rassembles 
C'est notre vie que nous t'offrons 
Car Tu es l'amour. 

3. Nous avons froid, nous avons faim 
C'est Toi qui nous rassembles 

Tu viens nous partager Ton pain 
Car Tu es l'amour. 

 
DEMANDE DE PARDON 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié de nous, 
Ô Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié. 

GLOIRE A DIEU 
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !  
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. 
 

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 
Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves tous les péchés,  
Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
Car toi seul es Saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. 
 

 

 
PSAUME 
R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 
ACCLAMATION DE L'EVANGILE :ALLÉLUIA MALGACHE 
Alléluia, Alléluia, 
Alléluia oh 
Alléluia, Alléluia, 
Alléluia oh 
Alléluia, Alléluia, 
Alléluia oh 
Alléluia ! 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
R/ Ces mots disent nos peines, disent nos joies, notre espérance. 
Seigneur, Toi qui nous aimes, accueille notre confiance. 
OFFERTOIRE 
R/ Laudato si, Laudato si, Laudato si, Laudato si, Laudato si ! 

1- Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux 
Dès le commencement 
Pour l’astre du matin et pour ceux de la nuit 
Fixés au firmament 
Pour le feu, la lumière et aussi pour le froid 
Pour l’eau et pour le vent, tout nous parle de toi. 
 

2- Pour les bêtes de l’eau, de la terre ou du ciel 
Ce grouillement vivant 
Pour l’homme et pour la femme que tu fis s’élever 
Et pour tous leurs enfants 
Quand ils disent l’amour, quand ils tendent les bras 
Comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi. 

SANCTUS 
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers 
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Ciel et terre sont remplis de Ta splendeur et de Ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux! 
Hosanna au plus haut des cieux! 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur! 
Hosanna au plus haut des cieux! 
Hosanna au plus haut des cieux! 


