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« Vie et joie à vous qui cherchez Dieu » 
 

Messe de premières communions  
 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. 
Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure. 

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. 
1-Il a fait le ciel et la terre. 

Eternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image. 
Eternel est son amour ! 

6 - Il a parlé par les prophètes. Eternel … 
Sa parole est une promesse. Eternel … 

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

 
COMMUNION  
Pendant la communion des enfants : Jésus ! Jésus ! 

 
Le pain de ta vie, 

Ta vie dans nos mains, 
Nos mains sont unies, 

Unies en tes mains. 
1-Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints. 
Tu pris et rompis un morceau de pain  

2-Tu nous as choisis pour être témoins 
Et tu nous confies ce morceau de pain. 

3- Seigneur nous voici, en milliers de grains. 
Pour donner ainsi ensemble un seul pain. 

4. Et tu nous conduis pour ouvrir demain. 
Apôtres aujourd’hui pour rompre le pain. 

 

CHANT D’ENVOI 
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, 

Sur le chemin, qui mène à Dieu. 
Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout. 

1-C'est le chemin de la joie, 
C'est le chemin du Seigneur, 
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? Alléluia !  
 

4 - C'est le chemin de la vie... 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
«Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les 
hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne 
sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine 
lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur 
les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer 
l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme 
aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour 
un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le 
veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous 
comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une 
multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les 
hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est 
aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je 
le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »    

 

PRIERE UNIVERSELLE  
Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers 

toi ! 
Entends Seigneur le souffle nouveau qui parle de joie ! 
Garde-nous, ô Seigneur, conduis-nous par la main ! 
Vois, Seigneur, la vie de tes enfants qui espèrent en demain ! 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie. 
«Il a délivré le malheureux de la main des méchants. » 

PSAUME  
L’amour de Dieu est si merveilleux (x3) 

Ô ! L’amour de Dieu ! 
1-Si haut qu’on ne peut passer dessus (x3) 
Ô ! L’amour de Dieu ! 

2-Si profond qu’on ne peut passer dessous (x3) 
Ô ! L’amour de Dieu ! 

3-Si large qu’on ne peut en faire le tour (x3) 
Ô ! L’amour de Dieu ! 

 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Alléluia, mon cœur est ans la joie ! Alléluia,  Dieu tu 

es mon roi ! Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 
Alléluia  je chante pour toi ! 

Vers toi, j’élève les mains Alléluia ! Alléluia ! 

Pour toi, je frappe des mains, Alléluia Alléluia ! 

 

http://www.aufeminin.com/relations/amour-som224.html

