
Communauté de paroisses de la Haute Doller
Messe du dimanche 

 
Entrée :  

Maître, montre-nous le Père Maître, où est le chemin ?
Maître, montre-nous le Père cela nous suffit.
  

1. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie
Et qui me connaît, connaît aussi le Père
   

5. Tout ce que vous demanderez en mon Nom,Dieu vous le donnera.
Il vous enverra l’Esprit de Vérité,Défenseur à jamais !
  

Refrain final : 
Maître, montre-nous le Père,Maître, Tu es le chemin.
Maître, montre-nous le Père, cela nous suffit.
 

Kyrie :LAD 698 

1. Lave-nous de nos fautes Seigneur, purifie
2. Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un Esprit nouveau nous soutienne. 
3. Ouvre nos lèvres Seigneur et notre bouche annoncera Ta louange. 
 
Gloria de Lourdes :Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (Bis) 
Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime, nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons. Nous Te 
glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout
puissant. R/ 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, S
péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es 
assis à la droite du Père, prends pitié de nous ; 
Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le très Haut ; Jésus
la gloire de Dieu le père, AMEN R/ 
 
Psaume 32/33 : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi (LAD p. 51)

Alléluia :pascal 

Credo :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 lumièr
Engendré non pas créé, de même nature que le 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 le
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.
 

PU :Notre Père et notre Dieu, nous Te prions (LAD 231
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nous le Père Maître, où est le chemin ? 
nous le Père cela nous suffit. 

1. Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie, qui me voit, voit le Père, 
connaît aussi le Père, et déjà vous l’avez vu ! 

5. Tout ce que vous demanderez en mon Nom,Dieu vous le donnera. 
Il vous enverra l’Esprit de Vérité,Défenseur à jamais ! 

nous le Père,Maître, Tu es le chemin. 
nous le Père, cela nous suffit. 

nous de nos fautes Seigneur, purifie-nous de nos offenses. Prends pitié de nous (x2).
nous la joie d’être sauvés, qu’un Esprit nouveau nous soutienne. Prends pitié de nous (x2).

re nos lèvres Seigneur et notre bouche annoncera Ta louange. Prends pitié de nous (x2). 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (Bis)  
Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime, nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons. Nous Te 
glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout

Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le 
péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es 
assis à la droite du Père, prends pitié de nous ; R/ 

eul est Seigneur, Toi seul est le très Haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit, dans 

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi (LAD p. 51)

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, de même nature que le 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, 

ucifié 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 

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.

Notre Père et notre Dieu, nous Te prions (LAD 231-12) 
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Prends pitié de nous (x2). 
Prends pitié de nous (x2). 

Prends pitié de nous (x2).  

Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime, nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons. Nous Te 
glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-

eigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le 
péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es 

Christ avec le Saint Esprit, dans 

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi (LAD p. 51) 

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 

e, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré non pas créé, de même nature que le 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, 

ucifié 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 

s 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 

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. 



 

Sanctus :Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel,béni soit Ton Nom ! 
 

Ciel et terre sont remplis de Ta gloire ! 
 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
 

Anamnèse :Il est grand le mystère de la foi 
 

Doxologie:  Lourdes 

Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton règne vienne, que Ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation, mais délivre-nous du Mal.  
 

Agnus : 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis). 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Communion : 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4 - Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd'hui Il allume une flamme, afin que nous L'aimions jusqu'au bout. 
 
Bénédiction de Pâques + allez dans la paix du Christ alléluia, ... 
 
Final :  

6. La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, ils sont chemin vers Dieu 
(bis). 
 
7. La première en chemin, aux rives bienheureuses, 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse,  
Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 


