
 
Action de grâce :             Adorez-le ! 

 

Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! 

Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
 

1 - Aujourd'hui, approchez-vous de Lui, Présentez-lui l'offrande de vos vies !  

2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur, Que son amour transforme votre vie. 

 
Envoi :         Louez le Seigneur 

 

Louez le Seigneur, louez le créateur,  

C´est lui qui nous bénit et nous fait le présent de la vie !  

 

1-Il nous donne les fruits de la terre, Il nous donne les poissons des mers,  

Il nous donne les oiseaux du ciel, Louez la bonté du Seigneur !  

 

2-Il nous donne la glace et le feu, Il nous donne le jour et la nuit, 

Il nous donne l´eau et le vent, Louez la bonté du Seigneur ! 

 

3-Il nous donne tout l´univers, Il nous donne la joie du salut, 

Il nous donne le feu de l´Esprit, Louez la bonté du Seigneur ! 

 

4-Louez-le pour toutes ses œuvres, Louez-le pour ce que nous sommes, 

Louez-le pour l´éternité, Louez la bonté du Seigneur ! 
 

               
 

Bon dimanche à tous ! 
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Entrée :                Dans la maison de ton amour 

Dans la maison de ton amour La table est préparée. 

Dans la maison de ton amour, nos cœurs sont invités, 

Nos cœurs sont invités. 
 

1-Nous venons avec nos rires et nos chagrins par toutes sortes de chemins 

Au rendez-vous de ta parole,  au rendez-vous de ta parole. 
 

2-Nous venons jusqu’à la table du festin, prendre une part du même pain 

Ce pain rompu que tu nous donnes, ce pain rompu que tu nous donnes. 

 

Rite pénitentiel :      Je confesse + 

Seigneur, prends pitié de nous, pitié, pardonne-nous ;  

Ô christ prends pitié de nous, pitié, pardonne-nous ;  

Seigneur, prends pitié de nous, pitié, pardonne-nous. 
 

Gloria :    
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes qu'il aime, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

rendons gloire, rendons gloire, rendons gloire à Dieu ! 
1-Nous te louons, nous te bénissons.  Nous t'adorons, nous te glorifions,  

nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du 

ciel, Dieu le Père Tout Puissant. 

2-Seigneur fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le  

fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 

3-Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis  

à la droite du Père, prends pitié de nous. 

4-Car toi seul es Saint, toi seul es le Seigneur, toi es le Très Haut,  

Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père, Amen 
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Psaume :       J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

Acclamation :   Alléluia (Angevin) 
 

P.U. :  Mets dans mon cœur Seigneur, quelque chose de nouveau,  

Mets dans mon cœur Seigneur un renouveau. 
 

Préparation des dons : Tu nous appelles 
1. - Je t'ai demandé de RESTER, c'était un soir sur une route. 

Pourtant je me suis défilé, Embourbé dans mes peurs, mes doutes.  

Je t'ai demandé de RESTER, et pourtant j'ai quitté la table, 

Pour un semblant de liberté, qui a fait de moi un esclave. 
  

Tu nous appelles, Tu nous appelles, garde nos pas sur ton chemin 

Tu nous appelles, Tu nous appelles, garde nos vies entre tes mains. 
  

  

3.- Je t'ai demandé de RESTER, c'était un soir sur une route, 

C'est là que l'on s'est rencontré : le plus beau PARTAGE sans doute. 

Je t'ai demandé de RESTER, bien trop besoin de TA PRÉSENCE. 

Je garde ma lampe allumée, bien trop besoin d'une ESPÉRANCE. 
 

Présentation des dons : Tous les fruits de notre temps 
1-Tous les fruits de notre temps sont déposés sur la table. Ce qui nous rend 

différents, ce qui nous rend si semblables. Notre joie et nos chagrins, tout ce 

qui rythme ce jour.  La saveur du quotidien, reçois-les, bénis-les en ton amour. 
 

Bénis, ô Seigneur bénis le pain de chaque jour, Bénis, ô Seigneur 

bénis nos mains pour ton amour 
 

2- Sœurs et frères d’humanité sont reflet de ton visage. Mille fleurs d’amour 

semées au jardin de ton message. Nos amis sur le chemin, compagnons de 

chaque jour. Nos partages quotidiens, reçois-les, bénis-les en ton amour. 
 

Sanctus : 
Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont 

remplis de ta gloire, hosanna ! Hosanna, au plus haut des cieux ! 

Saint, saint, saint est le Seigneur, dieu de l’univers ! Béni soit celui qui  

Vient au nom du Seigneur ! Hosanna ! Hosanna, au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse :    
Tu étais mort, ô Christ ! Gloire à toi ! Ressuscité, Seigneur ! Gloire à toi !  

Tu es vivant, Jésus ! Gloire à toi ! Tu reviendras, Sauveur ! Gloire à toi ! 
 

Agnus :   
 

Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié, prends  

pitié, prends pitié de nous pécheurs (bis)…Donne-nous, donne-nous,  

donne-nous la paix Seigneur. 
 

Communion :         Devant ce pain 
Devant ce pain, je t’adore Jésus. 

Mes yeux, mon âme, pleurent de bonheur. 

Je suis à toi, oui je te donne Jésus, 

Tout de ma vie roi de mon cœur. 

Devant ce vin je me prosterne, jésus. 

Tu m’as donné, de ta grandeur. 

Tu es à moi, oui tu te donnes Jésus. 

Ton esprit saint s’offre à mon cœur. 

 

1-Si grand est ce mystère d’amour 

Je t’écris ma reconnaissance 

Je te la chante tout le long du jour 

Car je vis une renaissance. 

Tu viens à moi pour m’aimer encore 

Mon nom est inscrit sur tes mains 

Tes pieds portent les traces de mon corps 

J’entends ton cœur qui bat sans fin. 

2-Si puissant ton regard de tendresse 

Tu m’étreins dans l’intimité 

Tu m’élèves de ma petitesse 

Car je crains ma fragilité 

Je viens à toi ô douce lumière 

Ton nom s’inscrit sur mon chemin 

Tu t’abandonnes dans ma prière 

Et ton corps vient combler ma faim. 

 

3-A tes pieds, ta pitié je l’implore, mes larmes pleuvent dans le silence 

Tu murmures en moi tes trésors, ton sang coule sur ma souffrance 

Tes rayons d’amour transpercent mon âme, je m’envole vers la sainteté 

La joie d’être aimé me désarme, et tu me rends ma liberté 

 

 


