
Action de grâce :                J'aime ta présence, Jésus 
 

J'aime ta présence, Jésus, j’aime ta présence, mon Bien-Aimé (bis) 
 

Et ton amour est là, puissant, infini, ton amour est là, guérissant ma vie. 

Et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi 
 

Et ton Esprit est là, Saint consolateur, ton Esprit est là, libérant mon cœur 

Et ton Esprit est là, répandu sur terre, ton Esprit est là, révélant le Père. 

 

Envoi :         Chantez, ce que Dieu a fait 
 

Chantez, ce que Dieu a fait, chantez, la beauté de sa grâce 

Dansez, écoutez son cœur son amour est la source de vie 
 

Chantez, ce que Dieu a fait, chantez, honorez sa présence 

Dansez, écoutez son cœur Le Seigneur est la source de vie (bis) 
 
 

1 - Saint, saint, saint est le Seigneur son armée remplit les cieux 

Tous les anges à l'unisson louent sa gloire et son Saint Nom 
 

2 - Son Esprit répand sur nous les torrents de ses bontés 

L'univers à son éclat retentit en cris de joie. 

 

 
 
 

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 : 
 

1- Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous 
 

2-Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous 
 

3-Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 

Prend pitié de nous. Prends pitié de 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, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 
 

1- Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2- Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3-Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié 

Assis auprès du Père, écoute nos prières. 

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

Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 



Psaume :    Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
 

 

Acclamation :   

Acclamons, la parole de Dieu, acclamons la parole de Dieu (x 2) 

Acclamons, acclamons, acclamons, oui, acclamons la parole de Dieu (x 2) 

 
P.U. :     Ô Jésus Miséricorde, Dieu de tendresse exauce-nous 

 
 

Préparation des dons :              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 ! 
 

2. Cœur bienveillant et plein de bonté,  

Cœur pur et fort, plein de charité,  

Cœur embrassant toutes nos douleurs 

Pour les 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 ! 

 

Présentation des dons :     La terre que ton Dieu te donne 
 

La terre que ton Dieu te donne, est faite pour la vie des hommes. 

Regarde-la, écoute-la. Chante au Seigneur ton cri de Joie. 
 

1-J’ai cueilli dans mon jardin les grains, j’ai porté dans mon panier le pain ; 

J’ai confié à mon Seigneur mes pleurs, j’ai offert pour mon bonheur mon cœur. 
 

2-J’ai cueilli dans mon jardin l’été, j’ai porté dans mon panier le blé ; 

J’ai confié à mon seigneur la pluie, j’ai offert pour mon bonheur les fruits ! 
 

3-J’ai cueilli dans mon jardin le temps, j’ai porté dans mon panier le vent ; 

J’ai confié à mon Seigneur mes jours, j’ai offert pour mon bonheur l’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, pêcheurs (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. 

 

 


