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Envoi

Communion

Kyrie

Dieu nous a tous appelés (A 14-56)

Entrée en catéchuménat
de Karim et Christophe

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 
pour le bien du corps entier.

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 
pour le bien du corps entier.

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Jésus, Berger de toute humanité (G 310-1)

1. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,

Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi !
Prends pitié de nous !

2. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,

3. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

Laisserons-nous à notre table (E 161)

1. Laisserons-nous à notre table
Un peu de place à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d’amitié ?

Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.

Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu (bis).

2. Laisserons-nous à nos paroles
Un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra

Un coeur ouvert pour l’écouter ?

 Ouvrons des chemins de liberté (G 80)

Ouvrons des chemins de liberté
Pour que les hommes soient heureux.

Ouvrons des chemins pour mieux aimer
C’est dans l’amour que l’on voit Dieu.

1. Pour l’enfant qui a faim, pour les pays en guerre,
Pour ceux qui n’ont plus rien que leurs jours de misère,
Des hommes offrent leur vie, des médecins travaillent,

Le pauvre est accueilli, la terre est en semailles.

4. Ensemble on peut bâtir une terre nouvelle,
Un monde en avenir, la vie peut être belle.

Dieu met dans notre coeur l'amour et ses merveilles,
Pour donner du bonheur aux hommes sans soleil.



Notre Père (récité)

Profession de foi (Symbole des Apôtres)

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 Eglise catholique, à la communion 
des saints, à la rémission des péchés,  à la résurrection de la chair, à la 
vie éternelle. Amen.  

Gloire à Dieu dans le ciel (A 234)

1. La paix de Dieu qui nous pardonne,
La paix de Dieu Sauveur des hommes,

La paix du Christ, Agneau de Dieu.

Gloire à Dieu dans le ciel, 
paix de Dieu sur la terre !
Gloire à Dieu dans le ciel, 

gloire à Dieu qui nous aime !

4. Louange à toi dans ton Eglise,
Que tous les peuples te bénissent,
Avec l’Esprit, nous te chantons.

3. Par Jésus-Christ le roi de gloire,
A toi, Dieu fort, nous rendons grâce,

Toi seul es saint, nous t’adorons.

Gloria

Psaume
Tu es un refuge pour moi : 

de chants de délivrance, tu m'as entouré.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! 

Alléluia de Saint Augustin (U 29)

Prière pour les catéchumènes

R/ Seigneur, exauce-nous

Prière de conclusion

Evangile

Homélie

Dieu saint, le Seigneur de l’univers, 
Dieu fort terre et ciel te rendent gloire, 

Dieu très-haut, Louange à toi pour ta grandeur ! 
Dieu puissant Hosanna, hosanna !
Pour Jésus ton Envoyé, Hosanna, 
Béni soit Celui qui vient, Hosanna !

Sanctus de la réconciliation (C 18-12)

Tu es venu, tu reviendras :
Seigneur Jésus nous t’attendons !

Tu étais mort, tu es vivant :
Seigneur Jésus, sois notre vie !

Anamnèse (CL 9-1)

Geste de paix

Agneau de Dieu (AL 59-07)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous (4 x)

3. Donne-nous la paix (4 x)


	Page 1
	Page 2

