
 

Action de grâce :                Allume une lumière dans mes yeux  
 

Allume une lumière dans mes yeux ; Prépare mon cœur à t'accueillir. 

Allume une lumière dans mes yeux ; Avec toi, c'est Dieu qui va venir. 

C’est Dieu qui va venir. 

 

1 - Je t'attends, Jésus, dans tous ceux qui sont autour de moi. 

C'est au fond de leurs yeux, que je vois le chemin, le chemin. 

4 - Je t'attends Jésus, dans le chant que j'aime partager 

Ta parole est devant pour ouvrir le chemin, le chemin. 

 

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 :                              Le fleuve de Dieu 
 

Le fleuve de Dieu nous invite à danser, 

Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. 

Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, 

Crions de joie (x3) car le fleuve est ici. 
 

1-Des sommets, le torrent descend, 

Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. 

Dans les prairies et dans les vallées, 

La source déborde, la rivière est ici. 
 

2-Le fleuve de Dieu bouillonne de vie, 

Ceux qui s'approchent sont restaurés. 

Ceux qui s'attardent le long des rives 

Reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. 
 

3-À la montagne, nous retournons 

Trouver la présence du Seigneur 

Et sur les bords du torrent, nous courons, 

Nous louons Jésus dans la danse et les rires. 
 

Kyrie :   
 

1. 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 ! 
 

2. Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient   

malades. 
 

3. Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient  

Pécheurs. 



Psaume :     Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi,  

le Saint d’Israël. 
 
 

Acclamation :  Alléluia (Magnificat)  

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

 
 

Préparation des dons :    Ô Saint Esprit 
       

Ô Saint Esprit je viens dans la louange, les yeux fermés  

doucement t’adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence ? 

Nos cœurs arides ont besoin de sentir 
 

Brûler encore tout comme au premier jour, quand dans ta grâce 

Tu nous as secourus. Nous pardonnant dans ton immense amour 

Purifié par le sang de Jésus 
 

Ô Saint Esprit je viens dans la louange, Te demander de venir 

En ce lieu. J’étends mes mains, j’ai soif de ta puissance, 

Viens Esprit Saint oui viens Esprit de Dieu. 
 

Saisis nos mains faibles et languissantes, O Saint Esprit rallume 

Le feu. Ton feu ardent voilà ce qu’il nous manque 

Pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. 
 

Ô Saint Esprit on vient dans la louange, se repentant là où nous 

sommes tombés. O Saint Esprit pardonne nos offenses, 

Qu’on te laisse toujours Saint Esprit diriger 

 

Présentation des dons :     Donne-moi, donne-moi 
 
 

1-Prends, Seigneur et reçois toute ma liberté,  

Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, 
 

Et donne-moi, donne-moi, Donne-moi seulement de t’aimer. 
 

2-Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède, 

C’est toi qui m’as tout donné, à toi Seigneur je le rends. 
 

3-Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté,  

Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

 

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.  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux. 

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 :   
 

Donne la paix, donne la paix, à mon cœur ô Jésus. (bis) 

Reste ici, au milieu de nous (bis). Et la paix règnera (bis). 

Proclamation : 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. 

 

 

Communion :         Allez à Jésus-Eucharistie 
 

Allez à Jésus-Eucharistie, 

Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 

Allez à Jésus-Eucharistie, 

allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 

Soyez amoureux du Pain de Vie et soyez transformés en lui ! 

 
 

1-Par son visage, soyez réjouis !     2-Par sa tendresse, soyez consolés ! 

Par son regard, soyez éblouis !     Par sa douceur, soyez transformés ! 

Par sa voix, soyez conduit !              De sa joie, soyez comblés ! 

Dans son cœur, venez puiser la Vie.     Dans son cœur, venez vous reposer. 
 

 3-Par sa parole, soyez pétris ! 

Par son pain, soyez nourris ! 

Par ses mains, soyez bénis ! 

Dans son cœur, venez puiser la Vie 
 

 


