
  

 

 

Accueil 
Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté ! (bis) 
Pour briser nos chaînes, 
Fais en nous ce que tu dis. 
Pour briser nos chaînes 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité ! (bis) 
Pour lever le jour, 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour, 
Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 

Prières pénitentielles 
Je te cherche, Dieu, 
 Tu es mon Dieu, et je t’appelle. 
Je te cherche Dieu, 
 Entends la voix  de ma prière ! 
 

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 
Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures! 
Ou 
Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle qu’il soit 

béni ! 
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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.  
 

Prières universelles 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur, nous te prions. 

 

Dimanche de la Santé 
« Vivants et fragiles »  

« Tout le monde te cherche » 
Sanctus 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Très Haut, le Dieu de Gloire ! 
Saint Jésus Christ, Berger de Paix ! 

L’Emmanuel dans notre histoire ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse 
Tu as connu la mort.  

Tu es ressuscité 
Et tu reviens encore  

pour nous sauver ! (bis) 
Viens Seigneur, nous t’aimons ! 

Viens Seigneur, nous t’attendons ! 
 

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 

 

 

Bon dimanche et Bonne semaine 
  

 

Communion 
Si tu partages le pain que Dieu te donne, 

Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi, (bis) 

Alors, de ton coeur, pourra sourdre une eau vive, 
L´eau vive qui abreuve la terre de demain, 

L´eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
 

Si tu détruis ce qui opprime l´homme, 
Si tu relèves ton frère humilié, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi. 

Alors, de ton pas, pourra naître une danse, 
La danse qui invente la terre de demain, 

La danse qui invente la terre de Dieu. 
 

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 la rencontre avec l'Autre, 
Le passant qui dira : Lève-toi ! 
Tu connais la parole qui sauve, 

Tu guéris maintenant par nos voix. 
 

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 ! 

 

 
 

Alléluia ! 
 

Il guérit beaucoup de gens atteints  
de toutes sortes de maladies, 

et il expulsa beaucoup de démons  ;  
il empêchait les démons de parler,  

parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 
St Jean 

« Allons ailleurs, dans les villages voisins,  
afin que là aussi je proclame l’Evangile ; 

car c’est pour cela que je suis sorti. » 
 

 

 

 


