
Demande de pardon 

 

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient 

perdus,  

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

pitié de nous. 

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient 

malades 

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

pitié de nous. 

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient 

pécheurs 

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

pitié de nous. 

 

Chant de louange 

 

Louange à lui, Très-haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par 

la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. 

 

Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au 

son du cor et du tambour, louange à lui pour sa grandeur. 

 

Tout vient de lui, tout est pour lui, harpes, cithares, louez-le, cordes et 

flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. 

 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

 

 

Après les lectures  

 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes alleluia (bis) 

 

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 l’Église une, sainte, universelle et 

apostolique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle.  

Amen 

 

Prière universelle 

 

Dieu de tendresse, souviens toi de nous. 

 

 

 

 

 

 

 



Chant d’envoi 

 

Ref : Laudato si, Dieu de la vie, Laudato si, je te bénis 

Laudato si, Dieu de la vie, Laudato si, je te bénis 

 

1-Loué soit-tu, Seigneur du ciel et de la terre pour ce qui est beau 

Une musique dans la brise, un ciel d’été qui s’éternise 

L’arbre qui danse dans le vent, quelques nuages en rouge et blanc. 

 

2- Loué soit-tu, Seigneur du ciel et de la terre pour ce qui est grand 

Les hauts sommets comme des sages se tiennent droits malgré leur âge 

La majesté des océans qui se déplacent en divaguant. 

 

3-Loué soit-tu, Seigneur du ciel et de la terre pour ce qui est bon 

Les fruits des arbres généreux, de toutes formes comme un jeu 

Parfum de rose sous la pluie, l’herbe coupée dans les prairies 

 

4-Loué soit-tu, Seigneur du ciel et de la terre pour ce qui est fort 

L’humilité d’un grand savant et la sagesse d’un enfant 

Le don de soi, un grand élan l’amour qui dure infiniment 

 

5-Loué soit-tu, Seigneur du ciel et de la terre pour ce qui est vrai 

Un nouveau-né qui donne tout, la vie changée, un amour fou, 

Un long chemin jusqu’à la croix, une espérance, un cri de joie. 
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Chant d’entrée 

A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 

A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 

A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 

 

Refrain : Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté 

nous donnera, viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la 

justice habitera 

 

A ce monde traversé par la haine et la violence 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 

A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 

A ce monde séparé de ses sources d’espérance 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 

 

Refrain. 


