
Agneau de Dieu : Evenou shalom alerhem ! (ter) 

Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 

 
 Nous vous annonçons la paix,... la joie,... l'amour. 

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

Communion :  

Refrain : 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 

 

 

 

 

 

CHANT A MARIE : AVE MARIA DE GLORIOUS 

Envoi et SOYONS SES TEMOINS 

 Refrain : VIENS AVEC NOUS, VIENS AVEC MOI ICI ON 
N’ATTEND PLUS QUE TOI . 

Entre avec nous dans l’aventure 
Elle est bien là, elle n’attend pas 

On l’a rêvée, oh oui c’est sûr 
Mais pas sans vous et pas sans toi 

 
C’est un chemin, c’est un voyage 
Que l’on prépare dans la joie 
Un grand sourire sur les visages 
Mais pas sans vous et pas sans toi 
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PREMIERE COMMUNION 
 

Aimy – Alexia – Alice – Axel - Clémence – Cyprien – Eliot – Elisio 
- Emilie – Inès - Isaline – Laura – Laure Alice – Louise - Lucie – 

Raphaël – Rose – Salomée – Valentina – Violette – Zélie. 
 

Accueil LE PERE RASSEMBLE SES ENFANTS  
 

Venez chantons notre Dieu 

Lui le roi des Cieux !  

Il est venu pour sauver l’humanité 

Et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Jérusalem, danse de joie. 

 
Oui, tous ensemble rejetons notre péché,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes 

pardonnés,  
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

 

Signe de croix  

 

Pardon   Je n’ai pas tout 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. 
 

R. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 

hommes qu'il aime! 

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

Nous te louons nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlève tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié, Assis auprès 
du Père, écoute nos prières. 

Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

Oui par sa mort, tous nous sommes 
libérés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

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  

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 

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 



Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 

La parole ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU 

 

Lecture du livre des actes des Apôtres  
A Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges 
s’accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur se tenaient sous le 
portique de Salomon. Personne d’autre  
n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait éloge ; de plus 
en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devant croyants, s’atta-chaient au 
Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières 
et des brancards ; ainsi au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule 
accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou 

tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. 

 

Psaume :  Il est bon de louer le Seigneur 

Et de chanter le Nom du Dieu le plus haut, 
De proclamer sa fidélité 

Durant les jours, pendant les nuits. 
 
 

Acclamons l’Evangile : Alléluia Hé, alléluia Hé Hé Hé 

Louons le Seigneur, Allélu Alléluia Alléluia Hé Hé Hé Hé Hé  
 

EVANGILE selon Saint Jean  
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, 

il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous » De même que le Père m’a 

envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit ! 
« Recevez l’Esprit Saint. A qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus ». Or, l’un des Douze, Thomas, appelé 

Didyne, (c’est-à-dire Jumeaux), n’était pas avec eux quand Jésus était 
venu. Les autres disciples lui disaient : « nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la 

marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas !  
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était 
avec eux, Jésus vient, alors que les portes étaient vérouillées, et il était là au milieu d’eux. Il 

dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « avance ton doigt ici, et vois mes 
mains ; avance ta main, et mets-là dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 

Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit « parce que tu m’as vu, tu 
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne 
sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est 

le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous avez la vie en son nom. 
 

Renouvellement des promesses du baptême et Profession de foi  

Nous le rejetons – Nous le croyons  

Baptême d’Alice 

L’eucharistie   PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR 

 

Procession des dons et prières universelles 
 

Les enfants apportent : 

La lumière, le pain et l’hostie, le raison et le vin. 
 

A chaque intention, on chante :  

Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants 

Entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur. 

 

Prière eucharistique  

 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Car la terre et le ciel, sont remplis de ta gloire. Glorifions le Dieu trois 

fois Saint, Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Gloire à celui qui vient, dans le nom du Seigneur, Glorifions le Dieu trois 

fois Saint, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Hosanna ! hosanna ! hosanna au plus haut des Cieux ! (bis) 

 Hosanna au plus haut des Cieux ! 

 

 

Anamnèse :  O Jésus, sur une croix, tu es mort pour nous, effaçant tous nos 
péchés, Dieu d’amour. Mais tu es ressuscité, bien vivant parmi nous. Dans ta 

gloire, nous t’attendons un jour. 
 

 


