
48. La première en chemin 
 

1 - La première en chemin, Marie, tu nous entraînes 

      A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

      Et voici qu'est semé en argile incertaine  

      De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
R) Marche avec nous, Marie, 

     Sur nos chemins de foi 

     Ils sont chemins vers Dieu (bis) 

6 - La première en chemin avec l'Église en marche 

      Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 

      En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 

      Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ ! 
R) Marche avec nous, Marie, 

     Aux chemins de ce monde 

     Ils sont chemins vers Dieu (bis) 

7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses 

      Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 

      Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 

      Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 
R) Marche avec nous, Marie, 

     Aux chemins de nos vies, 

     Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 

49.  Regarde l'étoile 
 

1) Si le vent des tentations s'élève,  

    Si tu heurtes le rocher des épreuves.  

    Si les flots de l'ambition t'entraînent,  

    Si l'orage des passions se déchaîne : 
R. Regarde l'étoile, invoque Marie,  

     Si tu la suis, tu ne crains rien !  

     Regarde l'étoile, invoque Marie,  

     Elle te conduit sur le chemin ! 

2) Dans l'angoisse et les périls, le doute,  

    Quand la nuit du désespoir te recouvre.  

    Si devant la gravité de tes fautes 

    La pensée du jugement te tourmente : 
 

50.  Je vous salue Marie comblée de grâce 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce, 

Le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen, Amen, Alleluia. 
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Ce carnet va accompagner nos liturgies tout l'été. 

Merci d'en prendre soin et de le redéposer au fond de 

l'église à la fin de la célébration. 

Vous le retrouverez ainsi la semaine prochaine. 

Si vous le souhaitez, une feuille d'annonces est à votre 

disposition à l'entrée de l'église. 

 

Bel été à chacun ! 

 

 

 

 

Horaires des messes d'été : 

➢ Samedi :  18h à St Martin – Templemars 

➢ Dimanche :  11h à St Lambert – Wattignies 

 



CHANTS D'ENTRÉE 
 

1.  Au Cœur de ce monde 
 

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

     Fait retentir le cri de la bonne nouvelle 

     Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

     Met à l'œuvre, AUJOURD'HUI, des énergies nouvelles. 

1) Voyez ! Les pauvres sont heureux :  

    ils sont premiers dans le Royaume 

    Voyez ! Les artisans de paix :  

    ils démolissent leurs frontières 

    Voyez ! Les hommes au cœur pur :  

    ils trouvent Dieu en toute chose. 

2) Voyez ! Les affamés de Dieu :  

    ils font régner toute justice 

    Voyez ! Les amoureux de Dieu :  

    ils sont amis de tous les hommes 

    Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :  

    ils font que dansent les montagnes. 

3) Voyez ! Le peuple est dans la joie :  

     l'amour l'emporte sur la haine 

    Voyez ! Les faibles sont choisis :  

     les orgueilleux n'ont plus de trône 

    Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :  

     ils ont la force des colombes. 
 

2.  Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
 

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

     Dieu nous accueille, peuple du monde. 

     Chantez, priez, célébrez Son Nom, 

     Dieu nous accueille dans sa maison. 

1) Il a fait le ciel et la terre 

     Éternel est son amour 

     Façonné l'homme à son image 

     Éternel est son amour 

6) Il a parlé par les prophètes 

     Éternel est son amour 

     Sa parole est une promesse 

     Éternel est son amour 

7) Il combla Marie de sa grâce 

     Éternel est son amour 

     Il se fit chair parmi les hommes 

     Éternel est son amour 

9) Dans l'Esprit Saint Il nous baptise 

     Éternel est son amour 

     Son amour forge notre Église 

     Éternel est son amour 
 

3. Écoute la voix du Seigneur 
 

1) Écoute la voix du Seigneur, 

    Prête l'oreille de ton cœur. 

    Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 

    Qui que tu sois, Il est ton Père. 
R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

      Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

      Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 

2) Écoute la voix du Seigneur, 

    Prête l'oreille de ton cœur. 

    Tu entendras que Dieu fait grâce, 

    Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
 

 

 
 

 

44.  Christ aujourd'hui nous appelle 
 

R/ Christ aujourd’hui nous appelle 

 Christ aujourd’hui nous envoie ! 

 Vive le Seigneur qui nous aime, 

 Dieu nous donne sa joie, (bis) 

1 - Ses chemins vous conduisent vers la vie : 

 Partez loin l’aventure est infinie ! 

 Vous serez ses témoins : vous qu’il nomme ses amis ! 

2 -  Ses chemins sont amour et vérité ; 

 Le bon grain Dieu lui-même l’a semé ! 

 Vous serez ses témoins la Parole va germer. 

8 - Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ;  

 Pour vos mains le bonheur pourra fleurir. 

 Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir. 
 

45.  Exultez de joie peuples de la terre 
 

R/ Exultez de joie, peuples de la terre. 

     La mort est vaincue, le Christ est vivant. 

1) Que soient remplis d'allégresse les déserts et terres arides, 

    Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs. 

2) Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 

    Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 

4) Dites aux cœurs défaillants : "Soyez forts, ne craignez pas, 

    Car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver." 
 

46.  Qu'exulte tout l'univers 
 

R/ Qu'exulte tout l'univers,  

     que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu 

     Dans une même allégresse,  

     terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

1) Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 

    elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. 

2) Vous étiez dans la nuit, maintenant, jubilez ! 

    Dieu nous donne la vie ; par amour il s'est incarné. 

3) Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon. 

    Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 

4) Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 

    Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 
 

 

CHANTS À MARIE 
 

47.  Couronnée d'étoiles 
 

R/ Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 

     Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

     Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 

     En toi nous est donnée l'aurore du salut. 

1) Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

    Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

    Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

    Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

3) Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée, 

    Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

    Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 

    De contempler en toi la promesse de vie. 

4) Ô Vierge immaculée préservée du péché, 

    En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 

    Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

    Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

 

 
 

bis 



 

 

SORTIE 
 

42.  Au-delà de toute frontière 
 

R/ Au delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins 

     Au delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins 

     Au delà de toute frontière, son Esprit est à l'œuvre en nos mains 

1 - Porteurs de l’Évangile aux quatre coins du monde 

     Nous sommes ces croyants à qui Dieu s’est livré. 

     Que serions nous sans toi, Seigneur des eaux profondes, 

     Qui donne à toute vie saveur d’humanité ? 

7 - Heureux le messager qui porte la parole 

     Avec des mots nourris comme un épi de blé; 

     Heureux qui fait fleurir le grand désert des hommes, 

     Il est joyeuse source ou bien soleil d’été. 

10- Chrétiens de tout pays, que s’ouvrent nos fenêtres 

      Aux horizons lointains qui ont d’autres couleurs ! 

      Nos frères sont témoins du Dieu qui les libère 

      Et leur concert nouveau est communion des cœurs. 
 

 

43.  Que ma bouche chante ta louange 
 

1) De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Tu es pour nous un rempart, un appui, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

    Que ma bouche chante ta louange. 
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

     Sois loué pour tous tes bienfaits. 

     Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

     Ton amour inonde nos cœurs. 

     Que ma bouche chante ta louange. 

2) Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Tu affermis nos mains pour le combat, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

    Que ma bouche chante ta louange. 

3) Tu viens sauver tes enfants égarés, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

    Que ma bouche chante ta louange. 

4) Des ennemis, toi tu m´as délivré, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Je te rends grâce au milieu des nations, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 

    Que ma bouche chante ta louange. 
 

 
 

 

 

4. Tournez les yeux vers le Seigneur 
 

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie 

     Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, 

     C'est lui votre Seigneur. 

1) J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. 

    Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

2) Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix ; 

    Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 

3) Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien; 

    S'ils lui ouvrent leur cœur ils seront comblés de biens. 

 

5. Venez, chantons notre Dieu 
 

R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux. 

     Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 

     Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 

1) Il est revenu pour nous sauver du péché, 

    Exulte Jérusalem, danse de joie. 

    Oui, par sa mort tous nous sommes libérés. 

    Exulte Jérusalem, danse de joie. 

4) S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, 

    Exulte Jérusalem, danse de joie. 

    Mais seulement pour que nous soyons sauvés. 

    Exulte Jérusalem, danse de joie. 

5) Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris, 

    Exulte Jérusalem, danse de joie. 

    Oui, nous croyons que c’est Lui le Pain de vie. 

    Exulte Jérusalem, danse de joie. 

6) Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, 

    Exulte Jérusalem, danse de joie. 

    Par son Esprit,  il est au milieu de nous. 

    Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 
 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE 
 

6.  Messe des familles 
 

1) Dans la nuit de la tristesse 

    Nos voix se détournent de toi 

    Accorde-nous ton pardon 

    Nous voulons revenir vers toi (bis). 

2) Dans la nuit de la paresse 

    Nos pas se détournent de toi 

    Accorde-nous ton pardon 

    Nous voulons revenir vers toi (bis). 

3) Dans la nuit de mes faiblesses 

    Nos cœurs se détournent de toi 

    Accorde-nous ton pardon 

    Nous voulons revenir vers toi (bis). 
 

7. Messe de l'Assemblée 
 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

Ô Christ, prends pitié de nous ! (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 
 

8. Messe d'Emmaüs 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
 

 



GLORIA 
 

9. Pradelles 

 
GLOIRE ET LOUANGE A TOI 
ET PAIX SUR TERRE 

A TOUS LES HOMMES! 

GLOIRE ET LOUANGE A TOI 

ET PAIX SUR TERRE 

ALLELUIA. 

1 - Toi, le Dieu tout puissant, Toi l’infiniment grand 

     Toi, le petit enfant, tu marches devant. 

2- Toi, le Dieu trois fois saint, Toi, qui tiens dans tes mains 

     l’espoir des lendemains pour un peu de pain. 

3- Toi, le Christ le Seigneur. Toi, Esprit dans nos coeurs 

     Toi qui prends nos douleurs, apaise nos peurs. 

 

10.  Patrick Richard 
 

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 et 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. 
 

11.  Sur une basse de Haendel 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 

Paix sur la terre aux hommes qu'il aime 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 

Paix sur la terre, joie de l'univers 

- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce 

   Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient 

   A toi, les chants de fête par ton Fils Bien Aimé, dans l’Esprit. 

- Sauveur du monde, Jésus-Christ; écoute nos prières 

   Agneau de Dieu, vainqueur du mal sauve-nous du péché 

   Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur 
 
 

MÉDITATION 
 

12.  En toi j'ai mis ma confiance 
 

En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, 

Toi seul es mon espérance et mon soutien ; 

C'est pourquoi je ne crains rien,  

j'ai foi en toi ô Dieu très saint, 

C'est pourquoi je ne crains rien,  

j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
 

13.  Jésus, toi qui as promis 
 

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit 

À ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l'offrande de nos vies.  

39. Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

R/ 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. 
 

40.  Venez approchez-vous 
 

R/ Venez, approchez-vous, 

     Soyez bénis, soyez nourris. 

     Venez, l'amour est partagé 

     Aucun n'est digne chacun est invité. 

1) Venez, n'attendez pas, 

    Il a préparé ce repas. 

    Osez, venez déposer 

    Vos nuits, vos croix, 

    Voyez, il nous ouvre la joie. 

2) Venez, n'attendez pas, 

    Il vient apaiser chaque soif. 

    Osez, venez déposer 

    Vos cœurs, vos choix, 

    Voyez, il nous donne la joie. 

3) Venez, n'attendez pas, 

    Il vient pour allumer la foi. 

    Osez, venez déposer 

    Vos peurs, vos voix, 

    Voyez, il devient notre joie. 
 

41.  Voici le corps et le sang du Seigneur 
 

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 

     La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

     Dieu immortel se donne en nourriture 

     Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1) Au moment de passer vers le Père, 

    Le Seigneur prit du pain et du vin, 

    Pour que soit accompli le mystère 

    Qui apaise à jamais notre faim. 

2) Dieu se livre lui-même en partage, 

    Par amour pour son peuple affamé. 

    Il nous comble de son héritage 

    Afin que nous soyons rassasiés. 

3) C'est la foi qui nous fait reconnaître, 

     Dans ce pain et ce vin consacrés, 

    La présence de Dieu notre Maître, 

    Le Seigneur Jésus ressuscité. 



36. Messe de l'ermitage 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

donne-nous la paix ! 
 

 

COMMUNION 
 

37.  Pain des merveilles 
 

Voici le pain, voici le vin pour le repas et pour la route 

Voici ton corps, voici ton sang. 

Entre nos mains voici ta vie qui renaît de nos cendres. 

1) Pain des merveilles de notre Dieu 

    Pain du Royaume, table de Dieu. 

2) Vin pour les noces de l’Homme-Dieu, 

    Vin de la fête, Pâque de Dieu. 

3) Force plus forte que notre mort, 

    Vie éternelle en notre corps. 

4) Source d’eau vive pour notre soif, 

    Pain qui ravive tous nos espoirs. 
 
 

38.  Pain pour l'homme 
 

R/ Je suis le pain vivant, descendu du ciel 

     Qui mangera ce pain vivra à jamais 

     Et le pain que, moi, je donnerai 

     C'est ma chair pour la vie du monde. 

1) Ce pain d'amour pour l'homme 

     Quand dans le désert 

     La manne tombe en allégresse 

     Ce pain d'amour pour l'homme 

     Nourrit et libère 

     Et donne sens à sa promesse. 

2) Pain d'unité pour l'homme 

     Un peuple de frères 

     Marchant vers la terre promise 

     Pain d'unité pour l'homme 

     Dans ce qui diffère 

     Et devient chance pour l'église. 

3) Pain du pardon pour l'homme 

     Retour vers le Père 

     Dans la chaleur des retrouvailles 

     Pain du pardon pour l'homme 

     Abreuvant la terre 

     Et que mûrissent les semailles. 

4) Pain du partage pour l'homme 

     Vivre solidaires 

     Dans l'ordinaire des jours qui passent 

     Pain du partage pour l'homme 

     Donné sans frontière 

     Pour que justice et paix se fassent. 

5) Ce pain d'espoir pour l'homme 

     Pétri de lumière 

     Et qui appelle à la confiance 

     Ce pain d'espoir pour l'homme 

     Pour la vie entière 

     Dieu renouvelle son alliance. 

 

 
 

 

 

14.  Heureux, bienheureux 
 

R/ Heureux, bienheureux, 

     Qui écoute la parole de Dieu. 

     Heureux, bienheureux, 

     Qui la garde dans son cœur.  

1) Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 

    Car le royaume des cieux est à eux. 

    Heureux les doux 

    Car ils posséderont la terre.  

2) Heureux les affligés 

    Car ils seront consolés 

    Heureux les affamés et assoiffés de justice 

    Car ils seront rassasiés.  

3) Heureux les miséricordieux 

    Car ils obtiendront miséricorde. 

    Heureux les cœurs purs 

    Car ils verront Dieu.  

4) Heureux les artisans de paix 

    Car ils seront appelés fils de Dieu. 

    Heureux les persécutés pour la justice 

    Car le royaume des cieux est à eux. 

5) Heureux serez-vous quand on vous insultera 

    Et qu'on vous persécutera, 

    Et que l'on dira faussement contre vous 

    Toute sorte de mal à cause de moi. 

    Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, 

    Dans les cieux vous serez comblés ! (bis)  

 

15.  Que vive mon âme à te louer 
 

R/ Que vive mon âme à te louer ! 

     Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

     Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

1) Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 

    De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

    Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2) Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

    Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

    Et mes lèvres publient ta vérité. 

3) Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

    Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi ; 

    Plus douce que le miel est ta promesse. 

4) Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 

    Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 

    Dès l'aube, de ta joie tu m'as comblé. 
 

16.  Jésus le Christ lumière intérieure 
 

R/ Jésus le Christ, lumière intérieure, 

     Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

     Jésus le Christ, lumière intérieure, 

     Donne-moi d'accueillir ton amour. 

 



 

 

ALLELUIA 
 

17.  Messe des familles 
 

R/ L'espérance se lève, Alleluia. 

     Tout un peuple se lève, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

C'est une parole qui change le regard. 

C'est une parole qui met en joie. R/ 
 

18.  Messe de l'Assemblée 
 

Alleluia ! Bonne nouvelle ! Alleluia ! Alleluia ! 

Alleluia ! Dieu nous appelle ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

19.  Messe d'Emmaüs 
 

Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits, alléluia ! 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Ta Parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, alléluia ! 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, alléluia ! 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 

20.  U 29 
 

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, 

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, AMEN !  
 

21.  V 166 
 

ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !  
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

22.  Accueille au creux de tes mains 
 

R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

23.  Avec Marie ta mère 
 

R/ Avec Marie ta mère, nous te supplions. 
 

24.  Écoute nos prières 
 

R/ Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 
 

25.  La voix de tes enfants 
 

R/ La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. 

     Vers toi, comme un encens, Seigneur s'élèvent nos prières. 
 

26.  Sur les chemins de la vie 
 

R/ Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 
 

 

SANCTUS 
 

27.  Messe des familles 
 

Qu'il est grand ton nom, par toute la terre 

Qu'il est grand ton nom, il fait chanter nos cœurs. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux  

Tu es beau, tu es Saint 

Tu es Dieu éternellement. 
 

 
 

 

 

28. Messe de l'Assemblée 
 

Saint est le Seigneur ! Hosanna ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Saint est le Seigneur ! Hosanna ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Saint est le Seigneur ! Hosanna ! (bis) 

 

29.  Messe d'Emmaüs 
 

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 
 

30.  Julien 
 

Nous t'adorons, Corps du Christ mort pour notre liberté. 

Nous t'adorons, Sang du Christ Fils de Dieu ressuscité. 

Nous proclamons Jésus Christ ta présence à nos côtés. 

Nous attendons Jésus Christ ta venue dans la clarté. 

31.  Messe d'Emmaüs 
 

Il est grand le mystère de la foi ! 

Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire,  

viens Seigneur Jésus ! 
 

32.  Tu as connu la mort 
 

TU AS CONNU LA MORT, TU ES RESSUSCITE 

ET TU REVIENS ENCORE POUR NOUS SAUVER 
 

 

AGNEAU DE DIEU 
 

33.  Messe des familles 
 

- Agneau de Dieu, tu nous donnes l'espoir 

  Tu te donnes à jamais. 

- Agneau de Dieu, tu nous donnes la joie 

  Tu te donnes à jamais. 

- Agneau de Dieu, tu nous donnes la paix 

  Tu te donnes à jamais. 
 

34.  Messe de l'Assemblée 
 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, donne-nous la paix ! 
 

35.  Messe d'Emmaüs 
 

Agneau de Dieu, Pain partagé  

qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, (de nous) prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur  

qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, (de nous) prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur  

qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, (la paix) donne-nous la paix. 


