
Psaume : Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.   

 

Acclamation : Alléluia ! (USA) 

P.U. : Sûrs de ta parole, une lumière sur nos pas, ô Seigneur, Jésus, 

exauce, nos prières qui montent vers toi. 

Préparation et présentation des dons :  

Vienne ta grâce 

1-Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté, 

Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs  tout relever. 

Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux, 

Et je répondrai dans la Foi : Tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 

Vienne ta grâce en nos misères et dans la grandeur de ton nom. 

Viens déposer sur notre terre, la douceur de ta guérison, 

Vienne l’Esprit qui nous libère et dans la beauté de ton Nom 

Né dans le cœur  de notre Père, l’amour infini du pardon! 

2-Quand Ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la Vie, 

Et dans tous nos cœurs  délaissés se manifeste Ton Esprit ! 

Que vienne en nos vies  le réveil que ton amour a désiré, 

Dans la Foi, je ne tremble pas car Jésus, ma vertu c’est Toi ! 

3-Pour nous, le verbe s’est fait chair, parmi nous, il a demeuré. 

Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s’est déversée. 

Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner 

Que par l’Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter; 

Je t’offre ce pain et ce vin 
Je t’offre ce pain et ce vin,  

Ce que je suis comme une hostie 

Je t’offre ma soif, ma misère et ma faim,  

Je m’abandonne Dieu de ma vie 

Mendiant, je veux te reconnaître,  

Ô Seigneur, dans ce pain 

Mendiants, nous désirons renaître  

Dans ton cœur, par ce vin. 

. Sanctus : Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ; Hosanna ! 

Hosanna, au plus haut des cieux ! 

2-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 ! 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, pécheurs. (Bis) 

 Agneau de dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous,  

Donne-nous, donne-nous la paix Seigneur. 

 

Communion :  
Tu fais ta demeure en nous 

 Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C´est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2- Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 

Reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3- Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 



 

Action de grâce : Je veux demeurer dans ta grâce, 

1-Je veux demeurer dans ta grâce 

Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. 

Je viens m'humilier devant ta face, 

Tu me connais si bien, je ne te cache rien. 

Il n'y a que toi seul, toi seul, ô mon Jésus, 

Qui aies connu mes craintes et mes frayeurs. 

Il n'y a que toi seul, toi seul, ô Jésus, 

Qui, d'un regard, viennes apaiser mon cœur. 

 

3-Je chéris en moi ta parole, 

Elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. 

J'apprends à prier tes prières; 

Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. 

Envoi : Marche avec moi 
Marche avec moi, je suis le chemin et la vie. 

Marche avec moi, tu gouteras la vérité. 

Si tu veux relever le défi, 

Marche avec moi et tu verras. 

1-Jésus, je veux prendre ta main sachant que tu seras là demain. 

Aujourd’hui, vraiment je te choisis ; marchant dans la foi, je te dis oui. 

 

2-Jésus, je veux suivre tes pas sachant que tu ne me trompes pas. 

Aujourd’hui, j’espère ton salut marchant dans la joie, je te dis oui. 

 

3-Jésus, je m’attache à ton cœur sachant que tu combleras mon cœur. 

Aujourd’hui, je relève un défi, marchant dans l’amour je te dis oui. 

 

Bon dimanche à tous ! 

(S’il vous plaît, emportez le feuillet de chant.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée : Unis nos cœurs 
Unis nos cœurs, Seigneur, que nos vies s’élèvent vers Dieu. 

Garde ton peuple, veilleur, rends nous saints ouvre les cieux. 

Tu es Jésus Christ notre seul espoir 

Que ton sacrifice s’imprime sous ton regard. 

 

1-Seigneur, tu nous attires à l’amour véritable ; 

Une parole divine se livre à cette table. 

Tu nous offres ton corps pour l’unité ; 

Sers-nous le vin qui scelle notre amitié. 

 

Kyrie : Seigneur pardon, pitié pardonne-nous. Ô Christ pardon, pitié 

pardonne-nous. Seigneur, pardon, pitié pardonne-nous. 

 

Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes 

qui l’aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux, rendons gloire, rendons 

gloire, rendons gloire à Dieu. 

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

nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. 

2-Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

3-Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à 

la droite du Père, prends pitié de nous. 

4-Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
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