
Jésus leur dit :  

« Laissez les enfants, ne les 

empêchez pas de venir à 

moi, car le Royaume des 

Cieux est à ceux qui leur 

ressemblent » 

ACCLAMATION 

R : Ta parole Seigneur est vérité et Ta loi délivrance. 

INTRODUCTION AVANT LES LECTURES 

R : Parole de Dieu, parole de Vie, parole de Dieu qui se donne aujourd'hui.  

1- Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé, qui t’a formé 

dans le sein de ta mère : « Je t’ai appelé par ton 

nom ; tu es à moi ; je ne t’oublierai jamais.  
 

2- Tu traverses les eaux ; je suis avec toi. Tu ne seras 

pas noyé ni submergé. Dans l’épreuve je suis près de 

toi ; moi, ton ami, ton Dieu et ton sauveur.  
 

3- Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux. Je t’ai gra-

vé sur la paume de mes mains. Ne crains pas, car je 

suis avec toi, le jour, la nuit, tout au long de ta vie.  

PSAUME 

R : Je t’ai appelé par ton nom, 

 Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi car je t’aime. 

1- Jésus connaissait Matthieu et Matthieu n'en savait 

rien. Il est devenu joyeux quand Jésus lui a dit 

"viens". 
 

2- Un jour Philippe et André ont voulu le suivre aussi. 

Quand Jésus s'est retourné ils ont accouru vers lui. 

 
3- Quand il a connu Simon sur sa barque de pêcheur 

Jésus lui donna un nom à la taille de son cœur. 

ENTREE 
R : Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé, ce jour-là, dans leur vie, toute chose a changé. 

Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé, ce jour-là dans leur vie un soleil s’est levé. 



ENVOI 

R : Ô Seigneur je crie vers Toi, Réponds-moi entends ma voix 

Je t'appelle matin et soir, Je veux te voir. 

1- O Jésus c'est vers Toi que je veux m'avancer 

Et j'attends ta venue car je suis assoiffé ! 
 

2- Mon sauveur et mon roi je voudrais te louer 

Quand je suis avec Toi je retrouve la paix ! 
 

3- Quand j’invoque ton nom tu te laisses trouver 

Je viens dans ta maison et mon cœur est comblé ! 

Sanctus : Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Saint le Seigneur, Tu nous aimes ! (Bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Anamnèse : Tu étais mort, Tu es vivant, Tu re-

viendras, Tu  nous aimes ! (bis) 

SANCTUS  & ANAMNESE  

OFFERTOIRE 

R : Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, Les mains ouvertes 

devant toi, Seigneur, notre joie est profonde.  

1- Garde-nous tout petits devant Ta face, simples et 

purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits de-

vant Ta face, et disponibles comme une eau. 

2- Garde-nous tout petits devant Ta face, brûlants 

d'amour et pleins de joie. Garde-nous tout petits 

parmi nos frères, simple chemin devant leurs pas. 

PRIERE UNIVERSELLE 

R : Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, 

Ton Eglise qui T’acclame vient Te confier sa prière ! 

COMMUNION 

R : Trouver dans ma vie Ta présence, tenir une lampe allumée, 

Choisir avec Toi la confiance, aimer et se savoir aimé.  

1- Croiser Ton regard dans le doute, brûler à l’écho 

de Ta voix. Rester pour le pain de la route, savoir re-

connaître Ton pas. 
 

2- Brûler quand le feu devient cendres, partir vers 

celui qui attend, choisir de donner sans reprendre 

fêter le retour d’un enfant. 
 

3- Ouvrir quand Tu frappes à ma porte, briser les 

verrous de la peur, savoir tout ce que Tu m’apportes. 

Rester et devenir veilleur. 

IL Y A LONGTEMPS 

R : Il y a longtemps que tu m'aimes, Jamais je ne t'oublierai (bis) 

1- Te souviens-tu de la Claire Fontaine et du chemin 

où j'allais me promener. C'était au puits de la Sama-

ritaine, Tu étais là et on s'est rencontré. 
 

2- J'emmènerai à la Claire Fontaine, tous mes amis 

pour vivre et inventer. Autour du puits de la Samari-

taine, Tu seras là et nous pourrons danser. 
 

3- Lorsque j'oublie ton chant Claire Fontaine pour 

écouter mes refus, mes chagrins. Loin est le puits de 

la Samaritaine mais tu es là et tu me tends la main 
 

4- Source de vie chante Claire Fontaine nous danse-

rons l'espoir dès lendemain. Autour du puits de la 

Samaritaine, Tu es la vie, l'amour et le chemin  


