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Chant d'entrée  
1- En famille, en peuple, en église / A47-97 
 

En famille, en peuple, en église, 
Seigneur, nous arrivons 

De tous les horizons. 
En famille, en peuple, en église, 

Seigneur, nous arrivons 
Pour célébrer ton nom. 

1.Tu nous accueilles différents. 
C’est toi qui nous rassembles. 
Chacun de nous est ton enfant. 
Car tu es l’amour ! 

2.Nous avons quitté nos maisons. 
C’est toi qui nous rassembles. 
C’est notre vie que nous t’offrons. 
Car tu es l’amour ! 

3.Nous avons froid, nous avons faim. 
C’est toi qui nous rassembles. 
Tu viens nous partager ton pain. 
Car tu es l’amour ! 

Prière pénitentielle 

Seigneur j'accueille ton pardon / G25-52 

Seigneur, j’accueille ton pardon. 
Donne-moi la force de vivre dans 

l’amour. 
 

1-Je viens vers toi, tu me connais, 
Tu sais de quoi chacun est fait 
C’est près de toi qu’on devient vrai, 
Heureux le cœur qui sait aimer 

2-Je viens vers toi, tu me connais, 
Je viens te dire mon regret. 
C’est avec toi qu’on peut changer, 
Heureux le cœur qui fait la paix 

 

 



Gloire à Dieu 

1-Louange et gloire à ton nom, 
Alleluia, Alleluia ! 
Seigneur Dieu de l’univers, 
Alleluia, Alleluia ! 

 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux (bis) 

2-Venez, chantons notre Dieu, 
Alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre Créateur, 
Alléluia, alléluia ! 

3-Pour nous, il fit des merveilles, 
Alléluia, alléluia ! 

Éternel est son amour, 
Alléluia, alléluia ! 

 

- LITURGIE DE LA PAROLE 

- Lecture du 2e livre de Samuel  2S5, 1-3 
 

Psaume 121 :  
 

Jérusalem, Jérusalem quitte ta robe de tristesse, 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu 

 

Acclamation à l’évangile : Alléluia magnificat 
 

Puis redisons notre foi  
 

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 la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

Prière universelle : Pour les hommes et pour les femmes / C231 
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre 
Ton Église qui t’acclame vient te confier sa prière. 

Quête 

- LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Offertoire  

 

Bénis, Seigneur, les fruits de la terre, la vie de tes enfants, le pain de l’amitié  
Ouvre nos yeux sur le monde, nos cœurs pour mieux aimer, nos mains pour te servir 



Sanctus 

Saint le Seigneur de l’univers 
Saint le très haut le Dieu de Gloire 
Saint Jésus Christ berger de paix 
L’Emmanuel dans notre histoire 

 

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  

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. Amen 
AMEN… 

 

Agneau de Dieu / Messe polyphonique (P.Richard) 
 

1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme,  
Agneau sans péché, Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme,  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes,  
Agneau de la paix, Agneau de la paix, tu rassembles les hommes,  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 

3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes,  
Agneau immolé, Agneau immolé, pain rompu pour les hommes,  
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 
 

 



Communion :  
Tu es là présent, livré pour nous / D56-49 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

- Liturgie d’envoi 
 

Sortie : Que le vent nous emporte / Goudet-Humery-Valentin  
 

QUE LE VENT NOUS EMPORTE 
QUE LE VENT NOUS ENVOIE 
AMIS OUVRONS LA PORTE 
SOYONS SEMEURS DE JOIE 

 

1-À notre tour, prenons la route 
D’un quotidien à transformer 

C’est un regard, c’est une écoute 
Deux petits pas qu’il faut oser 

2-À notre tour, soyons porteurs 
D’une Parole à partager 

Et par nos voix, vers chaque cœur 
Des mots de paix seront semés 
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