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Eglise saint Grégoire - Tourrettes sur Loup

Chant d’entrée

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. (bis)

1. Dieu nous a tous appelés 
à tenir la même espérance,
pour former un seul corps 

baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés 

à la même sainteté,
pour former un seul corps 

baptisé dans l'Esprit.

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.

Acte pénitentiel

Seigneur prends pitié, Seigneur prends 
pitié, Seigneur prends pitié

Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, 
ô Christ prends pitié

Seigneur prends pitié, Seigneur prends 
pitié, Seigneur prends pitié

Psaume 129

Près du Seigneur est l’amour, près de lui 
abonde le rachat

Acclamation de l’Evangile

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 
1-45)

Profession de foi

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible,

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous 

les siècles : Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, 

né du vrai Dieu, engendré non pas créé,
consubstantiel au Père ; 
et par lui tout a été fait.

Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 
Marie, et s’est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, 

et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.

Il reviendra dans la gloire, pour juger les 
vivants et les morts

et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur 

et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.

Avec le Père et le Fils, il reçoit même 
adoration et même gloire;

il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, 

catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême 

pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, 

et la vie du monde à venir.
Amen

Prière universelle

Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.



Prière sur les offrandes  

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui 
est aussi le vôtre, soit agréable  

à Dieu le Père tout-puissant. 
(Le peuple se lève et répond) : « Que le 

Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, pour 

notre bien et celui de toute l’Église. » 

Sanctus  

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


Il est grand le mystère de la foi :  

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus 
Nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 

Notre Père 

Agnus  

Agneau de Dieu qui enlèves  
les péchés du monde, 

Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu  

qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous !  

Agneau de Dieu  
qui enlèves les péchés du monde, 

Donne-nous la paix ! 

Chant de communion 

Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 

Je suis venu, pour vous donner la vie. 

2. Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s’il meurt vivra. 

Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C’est pour cela que je suis venu. 

3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C’est pour cela que je suis venu. 

4. Je suis la vigne véritable, 
Et mon Père est le vigneron. 

Demeurez en moi comme je demeure en vous, 
C’est pour cela que je suis venu. 

5. Je suis le Pain de vie, 
Qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n’aura plus jamais soif, 

C’est pour cela que je suis venu. 

6. Je vous donne  
un commandement nouveau, 

Aimez-vous les uns les autres. 
À ceci tous vous reconnaîtront  

pour mes disciples, 
C’est pour cela que je suis venu. 

Chant d’envoi  

Jubilez, criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  
Des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs  
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
Laissez-vous transfigurer. 

5. Louange au Père et au Fils,  
Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité,  
Notre joie et notre vie. 


