
NOTRE PERE 

 

Agneau de Dieu, Pain partagé 

Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (bis) 

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 

Qui enlèves  le péché du monde, Donne-nous la paix (bis) 

 

COMMUNION : « Venez, approchez-vous. » 

 

Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris 

Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne chacun est invité 

 

Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas 

Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie 

 

Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif 

Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie 

 

Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi 

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. 

 

Texte lu par des jeunes 

 

« Ta Parole est comme le pain : qu’elle nourrisse nos cœurs affamés de te 

connaître et de te rencontrer. Ta Parole est comme l’eau : qu’elle abreuve 

nos esprits assoiffés de ton amour. 

Ta Parole est comme une lumière : qu’elle éclaire nos vies pour qu’elles 

soient toujours plus lumineuses. Ta Parole est comme une boussole : qu’elle 

nous guide sur le chemin du bonheur. En Église, avec nos frères, donne nous 

Seigneur d’accueillir ta Parole qui fait vivre. » 

 

LITURGIE DE L’ENVOI : «  …  ET SOYONS SES TEMOINS » 
 

Marcher dans la lumière, entrer dans la joie du Père  

Le cœur en bandoulière, aller par toute la terre  

De mille et un talents, semer l’Évangile au vent 

Serviteurs de Dieu fidèles et bons , le Seigneur nous appelle  

Serviteurs de Dieu bons et fidèles , au bel ouvrage de sa création 

 

1. Seigneur, tu m’as donné, trésor insoupçonné  

    Tant de richesses à partager 

    Jésus tu m’as choisi pour être ton ami  

    Ami aujourd’hui pour la vie, la, la, la...  
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LITURGIE DE L’ACCUEIL : «  LE PERE RASSEMBLE SES ENFANTS » 

 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie 

Danser pour toi en chantant ma joie,  et glorifier ton nom 

 

1- Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie 

Nous embraser par ton esprit 

Gloire à toi 

 

 

Pardon : «  Je veux revenir vers toi. » 

 

Je n’ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de Toi, 

Je n’ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers Toi » 

 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, gloire à Dieu ! 

 

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 ! 

 

LITURGIE DE LA PAROLE : ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU 

 

Lecture du livre de Néhémie ( 8, 2-4a. 5-6. 8-10 ) 

 

En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence 

de l’assemblée, composée des hommes, des femmes, et de tous les 

enfants en âge de comprendre. C’était le premier jour du septième 

mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la lecture 

dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi,  

2- Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de 

rien�Tu es là sur tous mes chemins�Tu 

m'apprends à vivre l'amour 

Gloire à toi 



en présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de 

comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se 

tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; 

tout le peuple le voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, 

tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très 

grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils 

s’inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. 

Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les lévites 

traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait comprendre. Néhémie le 

gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les lévites qui donnaient les 

explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur 

votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous 

en entendant les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez 

des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une 

part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne 

vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! » 

Parole du  Seigneur 

 

Psaume :  «  Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. » 

 

Acclamons l’Évangile : « Alléluia, alléluia, alléluia. » 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour !  

Que le dise la maison d’Israël, Éternel est son amour ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 1, 1-4 ; 4, 14-21 ) 

 

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont 

accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le 

commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est 

pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des 

informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire 

pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien 

compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-

là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa 

renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les 

synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait 

été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, 

et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe.  

Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur 

moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter 

la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux 

aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 

annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. 

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la 

synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à 

leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 

l’Écriture que vous venez d’entendre. » 

 

JE CROIS EN DIEU lu ensemble 

 

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 Église 

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

la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle :   

 

« Entends Seigneur, entends, Seigneur la prière de tes enfants 

Entends Seigneur, entends, Seigneur, le chant de mon cœur. » 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE : «  PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR » 

 

Procession des dons : «  Comme Lui.» 

 

Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier 

Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. 

 

Offrir le pain de sa Parole, aux gens qui ont faim de bonheur 

Être pour eux des signes du Royaume, au milieu de notre monde 

 

Offrir le pain de sa présence, aux gens qui ont faim d'être aimés 

Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde 

 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers; 

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 (bis) 

 

Anamnèse Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

