
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communion : C’est toi, Seigneur, le pain rompu. 
 

C’est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 

 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers ». 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers ». 
 

« Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, » parole du Seigneur. 
 
 
Envoi : Mille raisons d’espérer. 
 

Mille raisons d’espérer, la vie nous porte à la confiance ! 
Mille raisons d’espérer sur nos chemins de résistances ! 

Mille raisons d’espérer, mille raisons d’espérer. 
 

Combien d’années de défis et de combats, 
Jésus-Christ soutient notre marche ! 
Combien d’années à briser des esclavages, 
L’Evangile éclaire nos pas ! 
L’Esprit de feu nous accompagne, 
La vie aura le dernier mot ! 
 
Combien de cris pour l’enfant ou le vieillard, 
Jésus-Christ soutient notre marche ! 
Combien de cris et de gestes qui libèrent, 
L’Evangile éclaire nos pas ! 
L’Esprit façonne un monde frère, 
La vie aura le dernier mot ! 
 
 
 
 
 

 
Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait. 
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Ouverture : Rends-nous la joie de ton salut. 

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

Dans ton amour tu as conclu la Nouvelle Alliance. (bis)  
Aujourd’hui comme hier donne-nous, Seigneur, ta Loi, Loi de tous nos pères. 

Dieu est pour nous le vrai sauveur libérant son peuple. (bis) 
Que ta Loi en nos cœurs guide tous nos pas vers Toi, notre délivrance. 
 
Prière pénitentielle : Jésus, Berger de toute humanité 

 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais- nous revenir à toi ! 

Prends pitié de nous. 

 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais- nous revenir à toi ! 
Prends pitié de nous. 

 
 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais- nous revenir à toi ! 

Prends pitié de nous. 
 



 

 

 

Psaume 50 : Crée en moi un cœur pur. 

 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ! 

 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
Purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
Que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
Vers toi, reviendront les égarés.  
 
 
Prière universelle :  

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur, nous te prions. 

 
 
Préparation des dons : le grain de blé. 
 
Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre,  
Il germera, caché dans le sillon ; 
Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre, 
Force de vie, promesse des moissons. 
 
Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure : 
S’il ne meurt pas, le grain demeure seul ;  
Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure : 
S’il meurt le grain demain portera fruit.  
 

Procession des dons : Vers toi, Seigneur. 

Vers toi, Seigneur, vois nos mains qui s’élèvent ! 
Un seul chant joyeux a jailli de nos lèvres. 
Reçois tous ces jours de travail et de fête, 
Royaume de Dieu parmi nous. 
 

Vers toi, Seigneur, nos prières s’élancent. 
Transforme nos mains en un chant de louange : 
En servant nos frères c’est toi qu’elles chantent, 
Royaume de Dieu parmi nous. 
 
Voici nos mains pour que vienne ton règne. 
Voici nos deux mains pour que change la terre : 
Remplis de ta force d’amour tous nos gestes, 
Royaume de Dieu parmi nous. 
 

Sanctus : 
 

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 : 

 

Jésus, Sauveur, toi que le Père a livré entre nos mains, 
Nous rappelons ta mort sur le calvaire. 

 

Jésus, Sauveur, toi que le Père a fait sortir du tombeau, 
Nous célébrons ta joie et ta victoire ! 

 

Jésus, Sauveur, toi que le Père a fait Christ et Seigneur, 
Nous attendons ta venue dans la gloire ! 

 
Agnus dei : Agneau de Dieu. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 


