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Chant d'entrée : Ouvrez grandes vos portes, Ouvrez vos cœurs en grand 

Que la vie vous emporte Plus loin devant 

 

1- Gravez dans vos mémoires, qu’un 

monde est à bâtir. Des sillons de 

l’histoire jaillira l’avenir 

2- Transformez l’héritage, en trésor 

partagé. Votre part de nuages, en 

monde ensoleillé 

 

Prières pénitentielles : Prends pitié de nous Seigneur, apprends-nous à t'aimer, à 

t'aimer 

 

Psaume : Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! (Ps 147, 12a) 
 

Glorifie le Seigneur, 

Jérusalem ! 

Célèbre ton Dieu, ô 

Sion ! 

Il a consolidé les 

barres de tes portes, 

dans tes murs il a béni 

tes enfants. 

Il fait régner la paix à 

tes frontières, 

et d’un pain de froment 

te rassasie. 

Il envoie sa parole sur 

la terre : 

rapide, son verbe la 

parcourt. 

Il révèle sa parole à 

Jacob, 

ses volontés et ses lois 

à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait 

ainsi traité ; 

nul autre n’a connu ses 

volontés. 

 

Acclamation d'évangile : Chante Alléluia au Seigneur (bis), Chante Alléluia (bis), 

Chante alléluia au Seigneur. 

 

Prières Universelles : Jésus me voici devant Toi, tout simplement dans le silence, 

rien n'est plus important pour moi, que d'habiter en ta présence 

 

Sanctus : Merci Dieu merci 

Saint le Seigneur de l’Univers 

Le monde est rempli de ta gloire ! 

Béni celui qui vient de Dieu 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse : Merci Dieu merci 

Louange à toi qui étais mort 

Louange à toi qui donnes la vie ! 

Notre Sauveur et notre Dieu 

Marana tha, viens Seigneur, viens ! 
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Notre père : Notre père, notre père, nous te chantons, nous te prions 

Notre père, notre père, nous te chantons, nous te prions 

 

Que ton nom soit 

sanctifié, que ton 

règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel 

 

Donne-nous aujourd’hui 

assez de pain pour ce 

jour, pardonne-nous 

nos péchés, apprends-

nous à pardonner 

 

Ne nous laisse pas 

tenter, mais délivre-

nous du mal, et que 

dans le monde entier, 

ton nom soit partout 

chanté 

 

Agnus :   Oui la paix dans nos cœurs, oui la paix  

et la paix dans le monde, oui la paix 
 

1. Le regard qui 

sait écouter, le 

regard qui ne 

juge pas, le 

regard qui se 

fait tendresse, 

c’est la paix 

2. La tendresse à 

n’en plus finir, 

la tendresse à 

pleurer de joie, 

la tendresse à 

crier pardon, 

c’est la paix 

3. Le pardon oublie 

le passé, le 

pardon se lève 

aujourd’hui, le 

pardon ouvre 

l’avenir à la paix 

 

Communion :     Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le Corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le Corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul 

Esprit, 

Nous ne formons tous 

qu'un seul corps, 

Abreuvés de l'unique 

Esprit, 

Nous n'avons qu'un seul 

Dieu et Père. 

 

2. Rassasiés par le Pain 

de Vie, 

Nous n'avons qu'un 

cœur et qu'une âme, 

Fortifiés par l'Amour 

du Christ, 

Nous pouvons aimer 

comme Il aime. 

 

3. Rassemblés à la 

même table, 

Nous formons un 

Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les 

invités 

Au festin des Noces 

éternelles 

Envoi :      Ouvrez grandes vos portes 

Ouvrez vos cœurs en grand 

Que la vie vous emporte 

Plus loin devant 

 

Il est un Dieu unique, qui nous dit l’essentiel 
 


