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ENTREE 
 
Venez, chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l’humanité  
Et lui donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem danse de joie. 
 
Il est venu pour nous sauver du péché.  
Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés. 
Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
 
Si nous croyons, par lui nous sommes sauvés 
Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie 
Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
 
 
 
PSAUME 
 
Mon Dieu, mon Roi,                                                 
je bénirai ton nom toujours et à jamais. 
 
Je t’exalterai mon Dieu, mon Roi 
Je bénirai ton mon toujours et à jamais 
Chaque jour je te bénirai 
Je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
Le seigneur est tendresse et pitié 
Lent à la colère et plein d’amour 
La bonté du seigneur est pour tous 
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
Et que tes fidèles te bénissent 
Ils diront la gloire de ton règne 
Ils parleront de tes exploits. 
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit 
Fidèle en tout ce qu’il fait 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent 
Il redresse tous les accablés. 
   
 
PRIERE UNIVERSELLE 
 
O Christ ressuscité exauce-nous 
 
 
PREPARATION DES DONS 
 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur 
Pour t’offrir le monde ! 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur 
Notre joie est profonde ! 
 

Gardes-nous tout-petits devant ta face 
Simples et purs comme un ruisseau 
Gardes-nous tout-petits devant nos frères 
Et disponibles comme une eau. 
 
Gardes-nous tout-petits devant ta face 
Brûlants d’amour et pleins de joie 
Gardes-nous tout-petits parmi nos frères 
Simples chemins devant leurs pas. 
 
 
 
COMMUNION 
 
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé  
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour 
C’est le pain de l’amitié, le pain de Dieu. 
 

C’est mon corps : prenez et mangez !  
C’est mon sang : prenez et buvez ! 
Car je suis la vie et je suis l’amour 
O Seigneur emporte-nous dans ton amour. 
 
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé  
Pour les gens de son village, c’est le fils du charpentier 
Il travaille de ses mains comme font tous ses amis 
Il connait le dur labeur de chaque jour. 
 
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé  
Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités 
Il révèle son amour et nous parle de son Père 
Et chacun retrouve espoir en l’écoutant. 
 
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé  
Son amour était si grand qu’il en mourut sur une croix 
Son amour était si fort qu’il triompha de la mort 
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. 
 
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé  
Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie 
Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son            
Rien ne peut les séparer de son amour.                   corps                                                              
 
 
 
ENVOI 
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur 
Chaque instant de ma vie  
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom. 
 
Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit 
Gloire à Toi ! 
 
Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur, 
Toi seul est mon libérateur  
Le rocher sur qui je m’appuie 
Gloire à Toi ! 
 
Car tu es fidèle, Tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 
Tu réponds à ceux qui t’appellent 
Gloire à Toi ! 

 


