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«Jésus est le Messie. Il nous guide sur la 
route à la rencontre de nos frères.» 

 

Messe de premières communions  
 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates 
« VOUS TOUS QUE LE BAPTEME A UNIS AU CHRIST, VOUS AVEZ REVETU 

LE CHRIST » 

CHANT  D’ENTREE  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour ! 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour ! 

9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise Eternel … 
Son amour forge notre Eglise Eternel… 

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, Eternel … 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre Eternel … 

REMISE DE L’ECHARPE AUX COMMUNIANTS  

Je t’ai appelé par ton  nom, tu comptes beaucoup à mes yeux. 
Tu es précieux pour moi car je t’aime. 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE   
Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer 

Ecoute en toi la source de l’éternité 
Ecoute en toi la source qui te fait prier. 

1- Ton cœur est comme une terre, où le grain pourra lever, 
Si tu l'ouvres à la lumière,  si tu laisses l'eau couler. 

2- On n'arrête pas l'eau vive,  n'essaie pas de la 
freiner, 
En ton cœur elle ravive,  la tendresse et la beauté. 

3- La source devient rivière,  qui t'emmène à l'océan, 
Ecoute bien les prières,  qu'elle murmure en cheminant. 

4- Avec Marie comme exemple,  d'une terre qui 
attend, 
Devient toi aussi le temple,  d'un Dieu qui se fait présent. 

 

COMMUNION  
Venez, approchez-vous. 

Soyez bénis, soyez nourris. 

Venez, l’amour est partagé. 

A       Aucun n’est digne, chacun est invité. 

1-Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. 

Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. 

Venez, il nous donne la joie.  

2-Venez, n’attendez pas, il vient apaiser notre soif 

Osez, venez déposer vos cœurs vos choix 

Venez, il nous donne la joie 

3-Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi, 

Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix, 

Voyez, il devient notre joie. 

 CHANT D’ENVOI 
Prenons le large avec Jésus, vers l'autre rive. (Bis) 

Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre. (Bis) 
1-Pour un voyage à l'infini, prenons le large. 
C'est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large. 
Dans notre barque il est présent, vers l'autre rive. 
Et le bonheur nous y attend, vers l'autre rive. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
«TU ES LE CHRIST, LE MESSIE DE DIEU. IL FAUT QUE LE FILS DE 

L’HOMME SOUFFRE BEAUCOUP. » 
En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. Comme ses 
disciples étaient là, il les interrogea : « Au dire des foules, qui 
suis-je ? » Ils répondirent : « Jean le Baptiste ; mais pour 
d’autres, Élie ; et pour d’autres, un prophète d’autrefois qui 
serait ressuscité. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et 
dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, 
leur défendit vivement de le dire à personne, et déclara : « Il 
faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté 
par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, 
et que, le troisième jour, il ressuscite. » 
Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il 
me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui 
qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre du prophète Zacharie 
« ILS REGARDERONT VERS CELUI QU’ILS ONT TRANSPERCE. » 

PSAUME  

 


