
 
Bon Dimanche ! 

 
Communion : JE SUIS VOTRE PAIN 

 
Ta parole est notre pain, 
Notre vie, notre lumière. 
Ta parole est le chemin 

qui nous mène vers le Père. 
 

1. Je suis votre pain : si vous me mangez, 
vous ne périrez pas de défaillance 

mais vous vivrez d’espérance et de foi. 
 

2. Je suis votre loi : si vous me suivez, 
vous ne marcherez pas dans les ténèbres 

mais vous aurez la lumière de vie. 
 

3. Je suis votre paix : si vous m’accueillez, 
vous ne fermerez pas la porte aux autres, 

vous ouvrirez votre cœur à l’amour. 

    Envoi : VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE 
 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

1.  L'heure est venue de l'exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d'en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l'ultime étape ! 

 
2.  L'heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l'appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

 
3. L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 

Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux ténèbres. 

A l'horizon la croix se dresse. 
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Entrée : POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR 
 

Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes, 
Pour aimer du plus grand amour, montre-nous le chemin 

 
1.  Nous t’invitons à notre fête pour que ta joie demeure en nous 

Toi Jésus, la joie de Dieu, Toi Jésus, la joie de Dieu… 
 

2. Nous t’invitons à notre table pour que ton pain nous rassasie 
Toi Jésus, le pain de Dieu, Toi Jésus, le pain de Dieu… 

 
3. Nous t’invitons aux jours de peine pour que ta croix ouvre nos bras 

Toi Jésus, la paix de Dieu, Toi Jésus, la paix de Dieu… 
 

     Kyrie : MESSE DE LA RECONCILIATION  
                       Je confesse+prêtre 

 
Seigneur prends pitié (bis) 

 
Ö Christ prends pitié (bis) 

 
Seigneur prends pitié (bis) 

 
 



 
Psaume : Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir 

 
Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions, 

nous souvenant de Sion ; aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes. 
 

C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 

« Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. » 
 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie ! 

 
Je veux que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir, 

si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie. 

     Acclamation : PAROLE ETERNELLE DU PERE  
 

Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ ! 
Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie ! 

  
Prière universelle: Seigneur mon Dieu, mon Dieu d’amour, écoute nos 

prières. 
 

Offertoire : TU ENTENDS MON CRI 
 

Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l’infinie miséricorde 
Je m’appuie sur Toi, je t’espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt. 

 
1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur ne m’abandonne pas. 

Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie. 
 

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, ne m’abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin affermis mes pas, revêts moi de ta joie. 

 
3. Au plus fort de la nuit reste près de moi, ne m’abandonne pas. 

Je choisis la clarté car j’aime ta loi revêts moi de ta joie. 
 

4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours ne m’abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour revêts moi de ta joie. 
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Sanctus : MESSE  DE LA RECONCILIATION 
 

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

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 

 
 

 

Anamnèse : MESSE DE LA RECONCILIATION   
 

Gloire à toi qui étais mort,  
gloire à toi qui es vivant 

Notre sauveur et notre Dieu,  
viens Seigneur Jésus ! 

 
 

Agneau de Dieu : MESSE DE LA RECONCILIATION 
 

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

 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,  

prends pitié de nous ! (bis) 
 

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

 

 


