
 

 

                                                     

                Bon dimanche ! 
 

 
Action De Grâce : CHANTER POUR TOI MARIE 

 
Ce que j’ai dans la tête, ce que j’ai dans le cœur, 

C’est de chanter pour toi Marie, mon plus beau chant d’amour. 
Et si mon cœur se ferme, s’il oublie le Seigneur  

Tourne les yeux vers moi Marie et viens à mon secours. 
 

1 Mère inespérée dans un monde sans foi 
Tu nous donnes en ton Fils, l’annonceur du salut (bis 

 
2 Mère ensoleillée dans un monde de nuit 

Tu nous donnes en ton Fils, la lumière du ciel (bis) 

 Envoi: ESPERE DANS LE SEIGNEUR 
 

 
Espère dans le Seigneur 

Prends cœur et prends courage 
Espère dans le Seigneur (bis) 

 
 

1 Le Seigneur est ma lumière 
Il est mon salut 

Il est le rempart de ma vie 
De qui aurai-je crainte ?        

 
2 Ô Seigneur, je te demande 

de vivre avec toi 
de connaître ta douceur, dans ta maison ! 

 
3 Dans la nuit je t’appelle, 

je cherche ta face, 
c’est ton amour que je cherche, ne m’oublie pas ! 
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Entrée : AUJOURD’HUI S’EST LEVEE LA LUMIERE 
 

Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. 
Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. 

 
1 Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie, 

Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. 
 

2 Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 
Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. 

 
3 C'est lui qui vient pour vous sauver, alors s'ouvriront vos cœurs 

A l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. 
 

Kyrie : TON AMOUR  
Ton amour, ton amour, voilà Seigneur ce qu’il faut à mon cœur, 

OUI, C’EST TON AMOUR ! 
Ton pardon, ton pardon, voilà Seigneur ce qu’il faut à mon cœur, 

OUI, C’EST TON PARDON ! 
Son amour, son amour, voilà pécheur ce qu’il faut pour ton cœur, 

OUI, C’EST SON AMOUR ! 
 

     Gloria : MESSE D’EMMAÜS 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 

Gloria, Gloire à Dieu ! 
1 Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rends grâce. 

Ami des hommes, sois-bénis pour ton règne qui vient ! 
 

2 A toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières ! 

 



 

 

3 Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauves-nous du péché. 
Dieu saint splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 



 

 

 
Psaume : Oui nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. 

 
Alléluia : MAGNIFICAT 

Alléluia, Allélu-uia, Alléluia, Allelu-uia,  
Alleluia, Allelu-uia, Allelu-uia ! 

Antienne: Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le 
peuple. 

 
Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

 
Offertoire : UN GRAND CHAMPS A MOISSONNER 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

1 - Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, conduis-nous, Seigneur. 
  Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´une aurore, Nous irons, 
Seigneur. 
2 Vers la terre où tu semas le désir d´un monde juste, conduis-nous, 
Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´une alliance, nous irons, Seigneur. 
3 - Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, conduis-nous, Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´une fête, nous irons, Seigneur. 
4 - Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre, conduis-nous, 
Seigneur. 
Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´un visage, nous irons, Seigneur. 

 
Présentation Des Dons : LE PAIN DANS NOS MAINS 

Entre nos mains tu es le pain, 
Entre nos mains tu es la Vie, 

Ouvre nos mains pour donner le Pain, 
Ouvre nos mains pour donner la vie. 

1. Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde, 
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines, 
Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire. 

2. Ces mains qui scandent notre joie, sur des rythmes de danse, 
Ces mains qui crispées portant la croix d’une ardente souffrance, 

 
Sanctus : JERICHO 

Saint, saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur 
Saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! R 
2 Bénis-soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! R 
 

Anamnèse : TU ES VENU 
Tu es venu, tu es né, tu as souffert, tu es mort,  

Tu es ressuscité, tu es vivant, tu reviendras, tu es là ! 
Tu reviendras, tu es là ! 

  
Agneau De Dieu : LA PAIX SOIT AVEC NOUS 
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 

1-2 Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous 
(bis) 

3 Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donnes-nous la paix (bis) 
 

Communion : PRENEZ ET MANGEZ 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

 
1 Demeurez-en-moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2 Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 
3 Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 



 

 

Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire. 
3. Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne, 

Ces mains qui serrent une autre main et redonne confiance, 
Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire. 

 
 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 



 

 

 


