
AGNEAU DE DIEU

1- Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous.

2-  Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du 
monde, Prends pitié de nous.

3- Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du 
monde, Donne-nous la paix.

CHANT DE COMMUNION

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

LITURGIE DE L'ENVOI     ...   ET SOYONS SES TEMOINS.

Tous en chœur, tous en chœur
C’est bien ça le bonheur
Toi jésus, tu nous conduis
Vivons comme des amis 
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LITURGIE DE L'  ACCUEIL     :   LE PERE RASSEMBLE SES ENFANTS

CHANT D'ENTREE

Viens avec nous, viens avec moi ici, on n’attend plus que toi
Partir ensemble, les amis, croiser nos pas, croiser nos vies

1- 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

2- 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 

PARDON

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 A DIEU 

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 de 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 DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE À TIMOTHÉE

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, 
empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est 
pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de 
nombreux témoins. 
Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en 
présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une 
belle  affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le commandement 
du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la 
Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera paraître 
aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, 
Roi des rois et Seigneur des seigneurs ; lui seul possède l’immortalité, 
habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul 
ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. 
Parole du Seigneur.

PSAUME

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la 
maison de Dieu. Levez les mains, vers le Dieu trois fois saint, proclamez 
qu’il est grand que son nom est puissant.

ACCLAMONS L’ÉVANGILE

ALLELUIA, mon cœur est dans la joie, ALLELUIA, je chante pour Toi !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens :  « Il y avait un homme riche, 
vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins 
somptueux.
Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert 
d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table 
du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre 
mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut 
aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; 
levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il 
cria : 

“Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le 
bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je 
souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit 
Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et 
Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la 
consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand 
abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient 
passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne 
traverse pas vers nous.”Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie 
d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq 
frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne 
viennent dans ce lieu de torture !” Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et 
les Prophètes : qu’ils les écoutent ! Non, père Abraham, dit-il, mais si 
quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.” 
Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas 
convaincus.” »

JE CROIS EN DIEU

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 OFFRANDES

SAINT LE SEIGNEUR

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, Hosanna au plus haut des cieux ! 

ANAMNÈSE

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !
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