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Mot d’accueil 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 31 – 11, 1)  

 “Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ” 

  Notre Père  

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 

Amen

D 192  Fraction du pain  

La paix soit avec nous, 
La paix de Jésus Christ. 
La paix soit entre nous, 
La paix de son Esprit. 

1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

musique  Communion  

SM 176  Chant d’envoi  

Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie, 
Dieu nous donne sa joie ! 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !

A 40-73  Chant d’entrée  

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde, 

Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison.

G 25-52  Rite pénitentiel  

Seigneur, j’accueille ton pardon. 
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.



Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45) 
 “La lèpre le quitta et il fut purifié” 

Z 135  Refrain du Psaume  

Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, 
Car éternel est son amour !

  Acclamation à l’Évangile 

  Profession de foi  

Oui, Seigneur, nous croyons ; 
Fais grandir en nous la foi. 

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 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 Église catholique, à 
la communion des Saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

G 112  Refrain de Prière universelle  

Entends nos prières, entends nos voix, 
Entends nos prières monter vers toi.

A 123  Procession des offrandes  
Avec toi, Seigneur, tous ensemble, 

Nous voici joyeux et sûrs de ton amour 
Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, 

Et c’est toi qui nous unis. 

1. C’est toi qui nous unis, 
Ton amour a fait de nous des frères, 

Tu es vivant au milieu de nous. 

AL 220  Acclamation après la préface  

Saint le Très-Haut, Saint le vivant, 
Saint le Seigneur de l’univers ! bis 
Gloire à toi, dans le ciel et sur la terre, 

Gloire à toi, hosanna notre Dieu. 

AL 173  Anamnèse  

Tu es venu, Tu reviendras, 
Seigneur Jésus nous t'attendons, 

Tu étais mort, Tu es vivant, 
Seigneur Jésus, sois notre vie.


