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Chant d’entrée 
Vienne la paix sur notre terre, 
La paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères, 
La paix de Dieu dans nos maisons ! 
  
1- Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 
Nos lances deviendront des faux pour la moisson, 
Vienne la paix de Dieu. 
On ne s'armera plus pays contre pays, 
Les soldats cesseront de préparer la guerre, 
Vienne la paix de Dieu. 
 
2- Le nouveau-né jouera sur le trou du cobra 
Le jeune enfant mettra la main sur la vipère 
Vienne la paix de Dieu. 
Les chevreaux, les lions reposeront ensemble 
Les loups et les agneaux auront la même pâture. 
Vienne la paix de Dieu. 

 

 Prière pénitentielle 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 
Christe eleison, christe eleison, christe eleison 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 
 
Gloria 
 
 

 

 

1e Lecture lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains  (Rm 16, 3-9.16.22-27) 
 

Psaume 144 
R/ : A Toi, Dieu, la louange des peuples, la louang e des 
peuples unanime 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

D’âge en âge, on vantera tes œuvres, 
on proclamera tes exploits. 

Je redirai le récit de tes merveilles, 
ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,  
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. » 

Alléluia. 

 

Evangile      Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  

 

Prière universelle 
O Seigneur envoie ton Esprit,  
Qui renouvelle la face de la terre. 
 
 
 
 
 

 

Offertoire 

 Sanctus   
Anamnèse 
  

Agneau de Dieu Agneau de Dieu 
La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ, 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
  
Agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du monde, 
prends pitié de nous (bis). x2 
  
3  - Agneau de Dieu, 
qui apportes enfin l'espoir au monde, 
donnes nous la paix (bis). 
 

  

Communion 
Fais nous semer ton Evangile, fais de nous des arti sans 
d’unité 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image d e 
ton amour. 
  
1-Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. » 
 
2-Devant la haine, le mépris, la guerre 
devant les injustices, les détresses 
Au milieu de notre indifférence 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 
3-Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 


