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Rassemblement 

 

PEUPLES QUI MARCHEZ DANS LA LONGUE NUIT, 

LE JOUR VA BIENTOT SE LEVER. 

PEUPLES QUI CHERCHEZ LE CHEMIN DE VIE, 

DIEU LUI-MEME VIENT VOUS SAUVER. 

 

1. Il est temps de lever les yeux 2. Il est temps de tuer la peur 

 Vers le monde qui vient.  Qui vous garde en ses liens. 

 Il est temps de jeter la fleur  Il est temps de porter la croix 

 Qui se fane en vos mains.  Jusqu’au bout du chemin. 

 

3. Il est le temps de bâtir la paix 

Dans ce monde qui meurt. 

Il est temps de laisser l’amour 

Libérer votre cœur. 

 



Psaume 

TON AMOUR, SEIGNEUR, 

SANS FIN JE LE CHANTE ! 

 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 

Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 

Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 

Ta fidélité est plus stable que les cieux. 

 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 

J’ai juré à David, mon serviteur : 

J’établirai ta dynastie pour toujours, 

Je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

 

« Il me dira : ‘Tu es mon Père,  

Mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 

Sans fin je lui garderai mon amour, 

Mon alliance avec lui sera fidèle. » 

 

Prière universelle 

OH ! SEIGNEUR EN CE JOUR, ECOUTE NOS PRIERES 

 

Sanctus 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

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, 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse 

Tu étais mort, 

Tu es vivant, Ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, 

Viens, Seigneur Jésus 

 

Fraction du pain 

1 Agneau de Dieu, Pain partagé, 

Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

 

2 Agneau de Dieu, Corps du seigneur, 

Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

 

3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix. 



Communion 

TU ES LA PRESENT, LIVRE 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 

 

Envoi  

VIERGE BENIE ENTRE TOUTES LES FEMMES, 

MERE CHOISIE ENTRE TOUTES LES MERES, 

MERE DU CHRIST ET MERE DES HOMMES,  

DONNE-NOUS TON FILS, DONNE-NOUS TON FILS. 

 

1. Entre toutes les femmes du monde   

 Le Seigneur t’a choisie    

 Pour que brille à jamais sur la terre    

 La lumière de Dieu.   

 

2. Comme coule la source limpide, 

 La tendresse de Dieu 

 Envahit chaque instant de ta vie 

 Et nous donne un Sauveur. 

 

3. L’univers tout entier te contemple, 

 Il acclame ton fils,    

 Grâce à toi, au milieu de son Peuple  

 Le Seigneur est présent.   

 

4. Tu chemines avec nous sur la route 

 Tu connais notre espoir, 

 Au milieu de nos croix et nos larmes 

 Tu nous montres ton fils. 
Référence des œuvres, cf. dernière page 

 



 

 
 

« L’Annonciation »  

Maurice Denis, 1912 

MUba Eugène-Leroy, Tourcoing 

 

 

 

 

 

 

« Annonciation » In 

(Une des 11 toiles du Polyptyque « L’Enfance du Christ ») 

Arcabas, 2002 

Palais archiépiscopal, Malines-Bruxelles 

 

 

 

 

« L’Annonciation » 

(Fronton du retable polyptyque de Saint Antoine) 

Piero della Francesca, 1469 

Galeria nazionale de l’Umbria, Pérouse 


