
 

 

 

 

Accueil 
Touche nos oreilles, nous entendrons ! 
Souffle sur nos lèvres, nous parlerons. 
Donne ta lumière, nous brillerons. 
Montre-nous la route, nous marcherons. 
 

Dieu silence, tu nous as parlé : 
Lumière dans nos yeux,  
ferment dans notre pain. 
 

Ouvre-nous la porte, nous entrerons. 
Dresse-nous la table, nous mangerons. 
Fais jaillir la source nous renaîtrons. 
Fais chanter la flûte, nous danserons. 
 

Prières pénitentielles :  
Dans nos silences, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos souffrances, Seigneur, viens nous sauver.  
 

Tu es Lumière pour nos yeux fermés  
Toi, notre Père pour l'éternité 
 

Dans nos faiblesses, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos détresses, Seigneur, viens nous sauver. 
 

Dans nos déroutes, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans la peur du doute, Seigneur, viens nous sauver. 
 
Gloire à Dieu et Paix sur la Terre, 
Aux hommes qu’il aime, 
Gloire à Dieu merveille pour l’homme , ALLELUIA ! 
 

Nous te louons , Nous te louons, 
Nous t’acclamons, Nous T’acclamons ! 
 

Nous t’adorons, nous t’adorons, 
Nous te chantons, nous te chantons ! 
 

Toi seul est Saint, Toi seul est Saint, 
Toi seul es Dieu, Toi seul es Dieu ! 
 

  Psaume 
Le Seigneur fit pour moi des merveilles,  
Saint est son Nom ! 

 

Communion 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la vie ! 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la vie éternelle ! 

 

Au moment de passer vers son Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 

Pour que soit s’accomplit le mystère, 
Qui apaise à jamais notre faim ! 

 

C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité ! 

 

 Credo 
Je crois en Dieu le Père tout puissant, 
 créateur au ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie, 
 a souffert sous Ponce Pilate, 
 a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers, 
 le troisième jour est ressuscité des morts, 
 est monté aux cieux, 
 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

Je crois en l’Esprit Saint,  à la sainte église catholique, 
 à la communion des saints,  à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair,  à la vie éternelle. Amen. 
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Prières universelles 

O Seigneur envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre 

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 Ressuscité ! 

Gloire à Toi notre avenir, Jésus Christ ! 
 

Agneau 
La paix, elle aura ton visage, 

La paix elle aura tous les âges, 
La paix sera toi, sera moi, sera nous 

Oui, la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
prends pitié de nous. 

……...donne-nous la paix 

 

Sortie 
1) Ne voyez-vous pas ces infirmes qui marchent 

Ne voyez-vous pas ces lépreux guéris ? 
Ces gens accablés qui se remettent en marche 

Et ces morts vivants qui reprennent vie  ! 
 

Allez dire à tous les hommes 
Le temps de Dieu est arrivé ! 
Voici venir son Royaume, 
Il est déjà commencé ! 

 

2) Regardez les yeux  
des aveugles qui s'ouvrent 

Dans leur nuit se lève une aurore de foi. 
Ceux qui étaient sourds aux autres découvrent, 

Ces appels à l'aide qu'ils n'entendaient plus ! 

Bon  dimanche  et bonne semaine 
 

 

 

Jésus s’arrête et dit : «Appelez-le. » 
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : 

«Confiance, lève-toi ; il t’appelle. »… 

…Jésus lui dit : 
«Que veux-tu que je fasse pour toi ? 

« Rabbouni, que je voie. » 
Et Jésus lui dit : «Va, ta foi t’a sauvé. » 

 

 

« Confiance, lève-toi ; 

Il t’appelle. »  

ALLELUIA ! 
 

 


