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Que ton amour soit sur nous ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains 
« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en lui nous 
crions « Abba », Père ! » 

CHANT D’ENTREE  
 
1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

3- Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie. 

 

COMMUNION  
Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1-Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 

2 -Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.  
 

7 -Rendons gloire à Dieu notre Père 
Par Jésus son Fils bien aimé 
Dans l'Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 

CHANT FINAL 
 
1-La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu, 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine, 
De notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur les chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu, (Bis) 
 
2-La première en chemin, joyeuse tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi, 
La parole a surgi, tu es sa résonnance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,  
Ils sont chemins vers Dieu. (Bis) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit !» 
 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en 
Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de 
se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha 
d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a 
été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les 
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à 
observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde.» 
 

PSAUME  
 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’amour ; 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu présent, en toute création. 

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre du Deutéronome 
« C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas 

sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. » 

OFFERTOIRE     Musique  
 


