


Accueil – Le chant de notre coeur 

Pour Toi Seigneur, 
le chant de notre cœur. 
Tu es le Christ, 
l’Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur Toi, 
en contemplant ta Croix, 
Nous T’acclamons 
Jésus Sauveur ! 



Un chemin s’ouvre sous nos pas, 

Notre espérance en toi renaît ! 

J’avancerai sans craindre devant toi, 

Dans la confiance et dans la paix ! 



Pour Toi Seigneur, 
le chant de notre cœur. 
Tu es le Christ, 
l’Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur Toi, 
en contemplant ta Croix, 
Nous T’acclamons 
Jésus Sauveur ! 



Inscris en nous la loi d’amour, 

En notre cœur la vérité ! 

Dans le secret Seigneur enseigne-nous, 

Que nous brûlions de charité ! 



Pour Toi Seigneur, 
le chant de notre cœur. 
Tu es le Christ, 
l’Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur Toi, 
en contemplant ta Croix, 
Nous T’acclamons 
Jésus Sauveur ! 





Prêtre :  

Au nom du Père 

Et du Fils 

Et du Saint Esprit 



Prêtre : 

Le Seigneur soit avec vous 

 
Tous : 

Et avec votre esprit 





Demande de pardon 

Viens, Maître de l‘Amour 
Apprends-nous à aimer aujourd'hui 

 Viens, Maître de l‘Amour  
Mettre de l'amour dans nos vies 



Seigneur, 

Le Carême est une période pour penser un peu plus 

à tous ceux qui nous entourent. 

Et pourtant, 

il m’arrive de refuser de tendre la main 

à celui qui en aurait besoin. 

 

Aide-nous, 

Pardonne-nous 

Demande de pardon 



Demande de pardon 

Viens, Maître de l‘Amour 
Apprends-nous à aimer aujourd'hui 

 Viens, Maître de l‘Amour  
Mettre de l'amour dans nos vies 



Demande de pardon 

Seigneur, 

Tu nous as donner un seul commandement : 

« aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimé » 

Pour toutes ces fois 

où je n’ai pas vécu ce commandement, 

 

Aide-nous, 

Pardonne-nous 



Demande de pardon 

Viens, Maître de l‘Amour 
Apprends-nous à aimer aujourd'hui 

 Viens, Maître de l‘Amour  
Mettre de l'amour dans nos vies 





Que vive mon âme à te louer 

Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route 

Ta parole Seigneur, 

Ta parole Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile 



Evangile de Jésus Christ 
selon Saint Marc 
14, 17-26 



Homélie 
Explication de l’Evangile pour en vivre au quotidien 





Temps de 
l’Eucharistie 



Prêtre : 

Tu es béni Dieu de l'univers 

toi qui nous donnes ce pain 

fruit de la terre et du travail des hommes. 

Nous te le présentons,  

il deviendra le pain de la Vie. 
 

Tous : 

Béni soit Dieu, 
Maintenant et toujours 



Prêtre : 

Tu es béni Dieu de l'univers 

toi qui nous donnes ce vin 

fruit de la vigne et du travail des hommes. 

Nous te le présentons, il deviendra 

le vin du Royaume éternel. 
 

Tous : 

Béni soit Dieu, 
Maintenant et toujours 





Prêtre : 

Prions ensemble, 

au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. 

 

Tous : 

Pour la gloire de Dieu 
et le salut du monde. 





Prêtre : 

Le Seigneur soit avec vous 

 
Tous : 

Et avec votre esprit 



Prêtre : 

Élevons notre coeur. 

 
Tous : 

Nous le tournons 
vers le Seigneur. 



Prêtre : 

Rendons grâce 

au Seigneur notre Dieu. 

 
Tous : 

Cela est juste et bon 



Prêtre : 
 

Vraiment, Père très saint, 
il est juste et bon de te rendre grâce, 

toujours et en tout lieu, 
par ton Fils bien-aimé, Jésus Christ : 



Prêtre : 
 

Car il est ta Parole vivante, 
par qui tu as créé toutes choses. 
C´est lui que tu nous as envoyé 

comme Rédempteur et Sauveur, 
Dieu fait homme, 

conçu de l´Esprit Saint, 
né de la Vierge Marie. 



Prêtre : 
 

Pour accomplir jusqu´au bout ta volonté 
et rassembler du milieu des hommes 

un peuple saint qui t´appartienne, 
il étendit les mains à l´heure de sa passion, 

afin que soit brisée la mort, 
et que la résurrection soit manifestée. 



Prêtre : 
 

C´est pourquoi, 
avec les anges et tous les saints, 

nous proclamons ta gloire, 
en chantant d´une seule voix : 



Saint, saint, saint le Seigneur. 
Saint, saint, saint notre Dieu. 

 
Tu es le Dieu de l’univers. 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Saint, saint, saint le Seigneur. 
Saint, saint, saint notre Dieu. 

Saint le Seigneur  



Béni soit celui qui vient 
Au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Saint, saint, saint le Seigneur. 
Saint, saint, saint notre Dieu. 

Saint le Seigneur  





Prêtre : 
 

Toi qui es vraiment saint, 
toi qui es la source de toute sainteté, 

Seigneur, nous te prions : 
sanctifie ces offrandes 

en répandant sur elles ton Esprit 
qu´elles deviennent pour nous 

le corps et le sang 
de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 



Prêtre : 
 

Au moment d´être livré 
et d´entrer librement dans sa passion, 

il prit le pain, 
il rendit grâce, 

il le rompit 
et le donna à ses disciples, en disant : 

"Prenez, et mangez-en tous : 
ceci est mon corps livré pour vous. » 





Prêtre : 
 

De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; 
de nouveau il rendit grâce, 

et la donna à ses disciples, en disant : 
"Prenez, et buvez-en tous, 

car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l´Alliance nouvelle et éternelle, 

qui sera versé 
pour vous et pour la multitude 

en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, en mémoire de moi." 





Tu étais mort, tu es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Tu reviendras, nous t’attendons. 
Notre Sauveur et notre Dieu. 

Anamnèse 





Prêtre : 
 

Faisant ici mémoire 
de la mort et de la résurrection de ton Fils, 

nous t´offrons, Seigneur, 
le pain de la vie et la coupe du salut, 

et nous te rendons grâce, 
car tu nous as choisis 

pour servir en ta présence. 



Prêtre : 

Humblement, nous te demandons 
qu´en ayant part 

au corps et au sang du Christ, 
nous soyons rassemblés 

par l´Esprit Saint 
en un seul corps. 



Prêtre : 
 

Souviens-toi, Seigneur, 
de ton Église répandue 

à travers le monde. 
Fais-la grandir dans ta charité 

avec le Pape François, 
notre évêque Pierre, 
et tous ceux qui ont 

la charge de ton peuple. 





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  

Notre Père 



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 soumets pas 
à la tentation 

Mais délivre-nous du mal. 
Amen 





 Agneau de Dieu, libérateur, 
Ô prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu, livré pour nous, 
Ô prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Ô donne-nous la paix. 

Agneau de Dieu 





Prêtre : 
 

Heureux les invités 

au repas du Seigneur 

Voici l’agneau de Dieu 

Qui enlève le péché du monde 



Tous : 
 

Seigneur, 
je ne suis pas digne de te recevoir, 

Mais dis seulement une Parole 
Et je serai guéri. 



Communion 
Devenir ce que nous recevons 





Prêtre : 

Le Seigneur soit avec vous 
 

Tous : 

Et avec votre esprit 
 

Prêtre : 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 

Le Père, le Fils et le Saint Esprit  



Prêtre : 

Allez dans la paix du Christ 

 
Tous : 

Nous rendons grâce à Dieu  





Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 

le Dieu trois fois Saint ! 

 

(bis) 

Il est temps de quittez vos tombeaux 



Vainqueur de la nuit, 

Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, 

tu es notre joie. 
Sois béni, 

ô Dieu qui nous libère !  



Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 

le Dieu trois fois Saint ! 

Il est temps de quittez vos tombeaux 



Unis à ton corps, 

Christ ressuscité, 

Tu nous mènes 

à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père 

ceux qu’il t’a confiés. 

Sois loué, reçois notre prière ! 



Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 

le Dieu trois fois Saint ! 

Il est temps de quittez vos tombeaux 






