
ACTION DE GRACE : OUVRE NOS CŒURS A TA LUMIERE 
 

R/ Toi, notre Dieu, Toi notre Père envoie sur nous ton esprit. 

       Ouvre nos cœurs à ta lumière sur les sentiers de Jésus-Christ 

 
 

ENVOI : LUMIERE DANS NOS VIES EMMANUEL  

R/ Lumière dans nos vies, Emmanuel, 

Ton nom est « Dieu avec nous » ! 

Le don de ton esprit nous renouvelle ! 

Tu nous appelles à demeurer en toi 

Pour vivre en enfants du Père 

 

1/ Sans fin, tu viens chercher, 

     Sauver tout homme perdu 

    Par toi, nous renaissons 

    Réconciliés avec Dieu ! 

 

 

Prière pour demander à Dieu la santé 
 

Seigneur Jésus-Christ, Source de Vie et de Santé, 

accorde-moi d'être toujours assez bien portant 

pour accomplir Ta Volonté sur la Terre 

et préserve-moi de toute maladie et de toute infirmité. 
 

Toi dont le passage en ce monde a été marqué par tant de miracles, 

ne permets pas que je sois l'esclave des maladies 

qui nuisent au corps et à l'esprit. 
 

Au contraire, fais de moi un être capable 

de répandre Ton message de Bonne Nouvelle 

à tous ceux qui m'entourent. 

 

Seigneur, prends pitié de moi, 

et délie-moi de toute emprise 

mauvaise. 

Amen. 
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ACCUEIL : ANSANM- ANSANM ANNOU ALE 

                  R/  Nou sé  Légliz a JéziKri, sèl é limyè pou pèp Gwadloup 

                    Lespwisen ké menné-nou, ansanm-ansanm, annou alé ! 
 

1/ Bondyé, o vou Papa Bondyé nou sav ou enmé-nou, ou fidèl an  lanmou a-w 

      Jézi, an mitan an nou, vin wouvè zyé an nou, ou di-nou maché èvè-y. 

 

2/ Dépi bon nouvèl-la rivé, onlo témwen lévé, sa fè Légliz a-w grandi 

      Yo swé, yo lité onlo, dèyè-yo nou vlé maché, pou pèp a-w kyenbé doubout 

 

3/ Adan fanmi é vwazinaj, adan sosyété-la, fé-nou chanté lanmou a-w 

      Ban nou fὸs a Lespwi a-w, pou nou pé enmé-nou kon Jézi-kri montré-nou 

 

RITE PÉNITENTIEL : Messe soleil des nations 

Prends pitié de nous Seigneur 
 

GLORIA : Messe soleil des nations 

Gloire à Dieu paix aux hommes joie du ciel sur la terre ! 

Gloire à Dieu paix aux hommes joie du ciel sur la terre 
 

1/ Pour tes merveilles Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce 

     Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient. 
 

2/ A toi les chants de fête par ton fils bien aimé dans l’esprit  

     Sauveur du monde Jésus-Christ écoute nos prières 
 

3/ Agneau de Dieu vainqueur du mal sauve-nous du péché, 

     Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le très haut le Seigneur 

 

1
ère

 lecture du livre du prophète Isaïe ( Is 58,7-10) 

 

2/ Jésus, ressuscité, 

    Sauveur et prince de paix 

   A toi la majesté ! 

   Ton règne dure à jamais 
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PSAUME 111 (112) : La lumière des cœurs droits, le juste s’est levé 

dans les ténèbres 
  
2

ème
 lecture  de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  

(1 Co 2, 1-5) 
 

ACCLAMATION : Alléluia, alléluia  

Evangile de Jésus Christ selon saint Mathieu  

PRIERE UNIVERSELLE 

 

 

OFFERTOIRE : TA NUIT SERA LUMIERE DE MIDI G212 
 

1/ Si tu dénoues les liens de servitudes, 

    Si tu libères ton frère enchainé 

    La nuit de ton chemin sera lumière de midi (2) 

    Alors, de tes mains pourra naître une source, 

    La source qui fait vivre la terre de demain, 

    La source qui fait vivre la terre de Dieu   
 

2/ Si tu partages le pain que Dieu te donne 

    Avec celui qui est ta propre chair, 

    La nuit de ton amour sera lumière de midi (2) 

   Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive, 

    L’eau vive qui abreuve la terre de demain, 

    L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu 
 

SANCTUS : Messe soleil des nations   

Saint le Seigneur (3X) 

Dieu de l’univers 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux  
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des Cieux 

 

 

 

ANAMNÈSE : Messe soleil des nations 

 

Nous rappelons  ta mort, Seigneur Jésus ressuscité,  

Et nous attendons que tu viennes 

 

 

FRACTION DU PAIN : Messe soleil des nations 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

1-2 Prends pitié, prends pitié de nous 

    3 Donne-nous la paix 

 

 

COMMUNION : VENEZ APPROCHONS NOUS DE LA TABLE 

 

 

R/ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

 

1/ La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

    Elle a dressé la table, elle invite les saints ; 

    Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

    Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 

 

2/ Par le pain et le vin reçus en communion  

     Voici le sacrifice qui nous rend la vie 

     Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

     Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix 

 

3/ Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

    Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer 

    Il restaure notre âme ; il nous garde du mal 

    Quand il dresse pour nous la table du salut 
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