
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communion 
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 

Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l’image de ton amour. 

 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier, 
    Car nous sommes tous  

     enfants d’un même Père. 
 
 

Sortie 
     1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 

Depuis toute éternité, 
     Pour nous donner son Fils bien-aimé, 

Pleine de grâce nous t'acclamons. 
 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

5 - Tu demeures près de nos vies, 
Nos misères et nos espoirs, 

 Pour que la joie remplisse nos coeurs : 
  Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

 

Accueil 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères,  
si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité,  
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères,  
si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie,  
Bonne nouvelle pour la terre !      
 
 
 
 
 
 
 
Acte pénitentiel :  
Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer, 
Ecoute en toi la source de l'Eternité, 
Ecoute en toi la source qui te fait prier ! 
 

Gloria 
Louange et gloire à ton nom Alléluia, Alléluia, 
Seigneur Dieu de l'univers Alléluia,  Alléluia. 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! 
 

Venez chantons notre joie, Alléluia,  Alléluia,  
C'est lui notre créateur Alléluia,  Alléluia. 
 

Pour nous Il fit des merveilles, Alléluia,  Alléluia 
Eternel est son amour, Alléluia,  Alléluia.   

Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia,  Alléluia,  
Tous les jours de ma vie, Alléluia,  Alléluia. 
 

  Psaume 
Le Seigneur est mon berger, 
Rien ne saurait me manquer ! 
 

Sacrement de l’onction 
Seigneur Jésus, tu as pris soin de la foule des hommes,  
tu es passé en faisant le bien et en guérissant les malades :  
Tu es pour nous la source de tout réconfort.  
Seigneur, notre espoir est en toi. 

 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 
 

Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection,  
tu as consacré la victoire de la vie sur toutes les forces de mort. 
Nous te confions les personnes malades que nous 
accompagnons aujourd’hui. 
Seigneur, tu es notre lumière et notre seule présence. 

 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 
 

Seigneur Jésus, tu as demandé aux apôtres d’imposer les mains 
sur les malades et tu as confié à ton Eglise le sacrement de ta 
tendresse afin que ton Esprit puisse les éclairer et les fortifier 
dans leurs épreuves.  
Seigneur, comble-nous de ton amour et de ta force. 

 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

Imposition des mains  
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ 
Laisse-toi regarder car il t'aime (bis). 
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  Rite de la lumière   
Seigneur, tu es ma lumière et mon salut 

Seigneur tu es la lumière du monde 
 

Seigneur, tu es la lumière qui luit dans les ténèbres 
Seigneur tu es la résurrection et la vie 

 

       Prières universelles   
 

 Sanctus 
                Saint le Seigneur, Alléluia ! (ter) 

           Saint ! Saint ! Saint ! 
 

 Le ciel et la terre  
             sont remplis de ta gloire ! 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

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 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés. (bis) 

Tu donnes Joie au monde,  Joie ! 
Tu donnes Joie au monde ! 

 

…Vie !...Paix ! 
 

 

 

 

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués  
et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. » 

 

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 

Que l’amour du Seigneur soit sur vous  

et que vous placiez en lui votre espérance. 

 

ALLELUIA ! 

 

 


