
Anamnèse  
Il est vivant Celui que vous cherchez. 

Allez donc l’annoncer aux quatre coins du monde ! 
Vous le verrez, vous le rencontrerez, 

Celui que vous aimez car Il est vivant ! 
 

Agneau de Dieu  
Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Communion  

Notre Dieu s’est fait homme, pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  

Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces, célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’Il choisit 

Pour vivre son alliance et partager sa vie.  
Merveilles des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui.  
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

Il se fait vulnérable et nous attire à Lui. 
Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie 

Pour que sa créature soit transformée en Lui.  
Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L’unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à Lui. 
 

Sortie  
Comment ne pas Te louer ? Comment ne pas Te louer ? 

Comment ne pas Te louer, Seigneur Jésus ? Comment ? Comment ?  
Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire Seigneur Jésus ! Je te bénis. 

Comment ne pas Te louer ? Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus ! Merci pour eux. 

Comment ne pas Te louer ? Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
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Chant d’entrée   

Rassemblés par Jésus-Christ, baptisés dans ton Esprit, 
D’un seul cœur nous te prions : Dieu notre Père, Dieu notre Père.  
Pour toi Seigneur, nos yeux se ferment, ta gloire est là dans notre nuit. 

Béni sois-tu pour ta présence et ton mystère, 
Dieu de l’invisible, à l’œuvre aujourd’hui !  

Pour toi Seigneur, nos voix se taisent, ta voix nous parle au plus secret. 
Béni sois-tu pour le désert où tu nous mènes, 
Dieu des promesses, à l’œuvre aujourd’hui !  

Heureux celui qui se prosterne, plein de confiance en ton pardon. 
Béni sois-tu pour tes deux bras qui nous relèvent, 

Dieu le très bon, à l’œuvre aujourd’hui ! 
 
Prière pénitentielle  

Dieu plus grand que notre cœur, le feu de ta parole nous éclaire. 
Dieu plus grand que notre cœur, la joie de ton pardon nous libère.  

Nous avons quitté les chemins de la paix, 
nous revenons vers Toi les mains ouvertes. 

Nous avons dormi quand il fallait veiller, 
ton amour nous invite à la fête !  

Nous avons suivi d’autres maîtres que Toi, nous revenons… 
Nous avons péché en refusant ta loi, ton amour… 

 
Chantons la gloire de Dieu   

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !  
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 ! 
 
 



 
 
 
Lecture du livre du prophète Sophonie  
     Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. 
Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour de la 
colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri 
le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de 
mensonge ; dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se 
reposer, nul ne viendra les effrayer. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés.  
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes.  
Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 

le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
     Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas 
beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute 
naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, 
pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que 
Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, 
méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien 
ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à 
Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse 
venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : 
« Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. » 
 
Acclamation de l’Evangile 
 

Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu ! 
Alléluia, bonne nouvelle, la Parole nous réveille ! 

 
   

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 
Il disait : 
    « Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. 
    Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage. 
    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. 
    Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
    Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 
    Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. 
    Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 
si l’on vous persécute 
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, 
à cause de moi. 
    Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! »  
Prière universelle   

Ecoute la prière, écoute au creux de notre cœur, 
Ecoute la prière, monter vers Toi, Seigneur. 

 
Présentation des dons  

Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu.  

Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi Jésus ! (bis)  
Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère : qui croit en Toi n’aura plus jamais soif.  
Comme un veilleur attend l’aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 

Sanctus  
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna !  

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 ! 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 ! 
 


