
Chant de 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. 

 

 

Chant d’envoi :  
Merci, oui Merci pour ce que tu nous donnes 

Merci, oui Merci  pour ton Esprit qui nous façonne 

Et puis Merci Seigneur pour ton amour dans nos cœurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez garder cette feuille, que 

ces chants et ces lectures vous 

accompagnent toute la semaine. 
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Chant d’entrée :   

Debout ! nous voulons vivre debout, 

Avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. 

Vivants ! nous voulons rester vivants, 

Avec tous ceux qui n’ont rien à espérer. 

6. Pour partager le pain et le vin de nos fêtes, nous 

dresserons la table où Dieu nous rend prophètes. Solidaires, 

nous sommes solidaires ! 

7. Pour fonder une Église où chaque homme a sa place, 

nous ouvrirons nos portes avec foi et audace. Solidaires, 

nous sommes solidaires 

Prière Pénitentielle :  
Kyrie, Kyrie, Kyrie éleison 

Christe, Christe, Christe éleison 

Kyrie, Kyrie, Kyrie éleison 

 

.Gloria  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te 

rendons grâce, pour ton immense gloire,. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, 

Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen, Amen, Amen, Amen 
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Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et 

lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé 

déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le 

ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu 

seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le 

roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le 

Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. – 

Parole du Seigneur.   

 

Psaume : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

 

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 

là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

 

C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20) 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part 

à l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des 

ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui 

nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu 

invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le 

ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, 

Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant 

toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de 

l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin 

qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute 

plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix 

par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 

– Parole du Seigneur.   

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 

Credo : récité 

Prière universelle :  

Dieu plus grand que notre cœur, nous nous tournons vers toi, Seigneur.  

Sanctus : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,   

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  

Anamnèse :  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen,  

Nous célébrons ta résurrection, Amen,  

Nous attendons ta venue dans la gloire. Amen 

Notre Père : proclamé 

Agnus : 
1 - Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves 

le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Prends pitié de nous, 

viens en nous, Seigneur. 

2 - Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves 

le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Prends pitié de nous, viens en nous, 

Seigneur. 

3 - Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Donne-nous la paix, viens en nous, 

Seigneur. 


