
Communion :  

Je viens vers toi les mains ouvertes 
Avec ma faim t'offrir ma vie, 
Tu viens vers moi les mains offertes  
Avec ce pain m'offrir ta vie. 

 
1 - Tu n'as cessé d'être à l'écoute, 
Au long des jours, au long des nuits, 
Le pain rompu pour cette route,  
Je l’attendais et le voici 
 
2 - Tu m'as cherché dans mes absences, 
Dans mes refus, dans mes oublis, 
Tu m'as parlé dans le silence 
Tu étais là comme un ami. 
 
3 - Je viens vers toi le cœur paisible, 
Quand tout renaît, quand tout finit 
 Avec mes désirs impossibles 
Je viens vers toi tel que je suis.  
 
4 - Viens me révéler ton langage, 
À livre ouvert jusqu’à ma vie, 
Emmène-moi faire passage 
De mes déserts jusqu’à la vie. 

 

Chant des jeunes : Béni soit ton nom ! 

 

Le temps de l’envoi 

Chant de sortie :   

Comment ne pas te louer (x 3) 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
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Le temps de l’accueil 
Pierres vivantes, Eglise d’aujourd’hui 
Le monde a faim de la Bonne Nouvelle 
Il faut vivre au souffle de l’Esprit 
Il nous faut vivre au feu de nos baptêmes 

 
2 - Aux rendez-vous de notre monde 
Comme un signe de Dieu présent 
Pour l’homme enfin vivant 
Gloire de Dieu 
 
3 - Au rendez-vous de notre Père 
Pour toujours se redire unis 
Pour l’homme enfin vivant 
Gloire de Dieu 
 
4 - Sur tous les chantiers de ce monde 
Pour que grandissent tous les hommes 
Pour l’homme enfin vivant 
Gloire de Dieu 

 
 

Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié de nous,  
ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
  



Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.  
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu. 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ; 
ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient. A toi nos 
chants de fête, par ton Fils bien- aimé, dans l'Esprit. 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ; Agneau de 
Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, 
splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 

 

Le temps de la parole 
Psaume :   

Je t’exalte Seigneur ; tu m’as relevé ! 

 
ALLÉLUIA HÉ, ALLÉLUIA HÉ, HÉ, HÉ 

Louons le Seigneur ! 

Allélu, Alléluia ! Alléluia, Hé, hé, hé, hé, hé ! 

Profession  de foi 
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur, 
Je crois en Dieu le Père, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu. 

 
Prière Universelle : Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur, 
écoute la prière monter vers toi, Seigneur  
  
 
 
 

Le temps de l’eucharistie 

Saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Saint, saint, le Seigneur, Hosanna ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna 

 

Anamnèse :  

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi, ressuscité. 
Gloire à Toi qui reviendras, 
Louange et gloire à Toi ! 

 

Chant pour la paix :   

Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 
 
Nous vous annonçons la paix, 
Nous vous annonçons la joie, 
Nous vous annonçons l'amour, 
Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus ! 


