
  

 

 

 

 

Communion 
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. 

 

1 - 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 coeur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos coeurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sortie 
Tournés vers l’avenir, 

Nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant, 

Tournés vers l’avenir, 
Comme un peuple qui espère, 

Le soleil levant ! 
 

Espérer le grand vent de ton souffle, 
Nous irons où l'Esprit conduira, 

Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Tous ensemble  avançons sur tes pas ! 

 

Espérer les semeurs du Royaume, 
Tant de pauvres nous crient : Liberté ! 
La justice est le pain de tout homme, 
Libérons des chemins de clarté ! 

 

Accueil 
Peuple de l'alliance,  
ton Dieu te fait signe. (bis) 
Marche à la suite de Jésus !  
Va crier son nom, sur les chemins du monde.  
 

Peuple de l'alliance, 
 ton Dieu est ta force. (bis) 
Ouvre les portes avec Jésus 
Tu vivras d’Esprit,  
aux quatre vents du monde.  
 

Prières pénitentielles 
Prends pitié de nous Seigneur 
 

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 ! 
 

Car Toi seul es Saint et Seigneur,  
Toi  seul es  le très haut Jésus Christ,   
Avec le Saint Esprit , Dans la gloire du Père  
 

Psaume 
Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière ! 
 
Alléluia ! Alléluia ! Christ est vivant, ressuscité ! 
Alléluia ! Alléluia ! Christ est vivant, ressuscité ! 
 

Il est le chemin, la vie, la vérité, 
Heureux  ceux qui cherchent 
 ils seront rassasiés ! 
 

Credo 
Je crois, Seigneur,  
tu es source de vie.  
 

Je crois en Dieu le Père. 
Il a créé le monde  
et tout ce qui vit 
Sur terre et dans le ciel. 
Au sommet de l’Univers, 
Il a fait l’homme à son image. 
Je crois, Seigneur,  
tu remplis l’Univers.  
 

Je crois au Christ, le Fils de Dieu. 
Il a partagé notre condition humaine. 
Il nous a aimés à en mourir. 
Mais son amour a vaincu la mort. 
Il est ressuscité et vivant. 
Je crois, Seigneur, 
 ton amour est présent.  
 

Je crois en l’Esprit Saint 
Qui nous donne son amour. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, 
Catholique et apostolique. 
J’attends la résurrection des morts 
Je crois, Seigneur,  
tu nous donnes la vie.  
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« La Paix soit avec vous » 

Prières universelles 
O Christ ressuscité, exauce-nous. 

 

Sanctus 
Saint le très haut ! Saint le Vivant ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 

 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à Toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 

Anamnèse 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 

Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous, 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
 

Agneau 
La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ. 
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit. 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
…Donne –nous la paix. 

 

 

Jésus leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des Écritures.  
Il conclut : « C’est bien ce qui était annoncé par l’Écriture : 

 les souffrances du Messie, sa résurrection d’entre les morts le troisième jour,  
et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés… 

C’est vous qui en êtes les témoins. » 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine  
 

« Il était là 
au milieu de nous. » 


