
Action de grâce :             Jésus mon Roi 
 

Jésus mon Roi, Jésus ma joie, Jésus tu es là, viens à moi. 
 

1- Cœur plein d’Amour et plein de douceur, 

Cœur plein de paix et plein de tendresse, 

Cœur se penchant sur notre misère 

Pour nous offrir sur la croix à notre Père ! 
 

3- Cœur glorieux et cœur plein de feu, 

Cœur d’où jaillit la source de vie, 

Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 

Pour nous offrir dans la gloire à notre Père ! 
 

Envoi :         Mets ta joie dans le Seigneur 
 

Mets ta joie dans le Seigneur, Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, Plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
 

1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. 
 

2 - Reste en silence devant le Seigneur. Oui, attends le avec patience 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. 
 

3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,  

Il leur promet la vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa voie, 

Ils mettent leur espoir en lui. 

 
 

               
 

Bon dimanche à tous ! 
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Entrée :                Chantons car Dieu est là  
Chantons car Dieu est là, Poussons des cris de joie, Dressons-Lui  

Un trône de reconnaissance, Un palais de louanges ; 

Chantons le Roi des rois, Son amour durera. 

Et quand on Le loue Sa gloire descend sur nous dans Son temple ici-bas, 

Chantons car Dieu est là. 
  

1-Jésus demeure au milieu de Son peuple, quand il vient Le louer. Jésus 

demeure au milieu de Son peuple, quand il vient L'adorer. 
 

2-Nous sommes tous assemblés pour L'adorer avec nos instruments. 

Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants 

 

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. 
 

 

Psaume :       Mon âme exulte en mon Dieu. 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais tous les âges me diront bienheureuse.  
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 
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Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, 

il se souvient de son amour 
 

Acclamation :   Alléluia (Magnificat) 
 

P.U. :  Prince de paix, divin sauveur, que nos prières  

atteignent ton cœur 
 

Préparation des dons : Tu es le chant 
Seigneur, Tu es la force. L'amour qui brûle en moi comme une 

flamme ; Le soutien de mon âme 

Seigneur, Tu es la joie qui brille sur mon visage, Tu es ma gloire ; Tu es 

tout pour moi. 

Et quand je contemple la grandeur de Ton amour, 

mon être entier veut t'adorer. 

Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. 

À jamais le sujet de mes louanges. 

 
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 : 
Louange à toi Seigneur très Saint, Dieu créateur et notre père ! Tu es pour 

l’homme un Dieu qui vient, visite-nous par ta lumière. 1. Le ciel et la terre 

sont remplis de ta gloire, hosanna, au plus haut des cieux ! 2. Béni soit celui 

qui vient au nom du Seigneur, hosanna, au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse :    
Ta mort Seigneur nous l'annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère, tu es pour 

nous résurrection, la joie promise à notre terre. 

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 :   
 

Venez !  Approchons-nous de la table du Christ 
 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre  

son corps et son sang. Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle,  

nous fait boire  à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

  

1-La sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les Saints : 

"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
   

2-Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la vie, 

Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 

3-Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 

Quand il dresse pour nous la table du salut. 
 

 


