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ENTRÉE 

Aujourd’hui s’est levée la lumière, 

c’est la lumière du Seigneur, 

elle dépassera les frontières, 

elle habitera tous les cœurs. 

 

Que la steppe exulte et fleurisse,  

qu’elle éclate en cris de joie. 

Au pays de la soif,  

l’eau a jailli et se répand. 

 

Vous verrez la gloire du Seigneur,  

la splendeur de notre Dieu. 

Dites aux cœurs affligés,  

« voici votre Dieu, soyez sans crainte. » 

 

PSAUME 

Je bénirai le Seigneur toujours et partout 

 

OFFERTOIRE 

Père Saint, vois ton peuple qui t'offre 

ces présents que tu lui as donnés 

dans la joie et dans l'action de grâce 

pour ton immense bonté. 

 

Ce pain, ce vin que ta main nous donne, 

Père Saint, Dieu source de tout bien, 

par l'Esprit pour nous tu les transformes 

en sacrement du salut. 

 

Qu'il est grand ô Seigneur ce mystère, 

qui nous rend digne de vivre en Toi, 

prends nos vies et reçois nos louanges 

comme une offrande d'amour. 

 

COMMUNION 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 

 

Demeurez en moi,  

comme je demeure en vous. 

Qui demeure en mon amour, 

celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père,  

ainsi je vous ai aimés,  

gardez mes paroles,  

vous recevrez ma joie. 

 

Je vous ai choisis  

pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement  

et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime,  

aimez-vous d'un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : 

vous êtes mes amis ! 

 

Je vous enverrai  

l'Esprit-Saint le Paraclet. 

Il vous conduira au Père  

et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, 

demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père  

soit glorifié en vous ! 

 

SORTIE 

Par toute la terre il nous envoie 

témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut 

dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu 

le Sauveur ressuscité, 

le Saint d'Israël, né de Marie, 

Fils de Dieu qui donne vie ! 

 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son Amour 

car il est là, avec nous pour toujours ! 

 

Par sa vie donnée, son Sang versé,  

Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 

Il nous sauve du péché. 

À tout homme Il offre le Salut, 

don gratuit de son Amour ; 

vivons dans sa gloire et sa clarté, 

maintenant et à jamais !

 


