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ENTRÉE 

Béni soit Dieu, le Père  

de Jésus le Seigneur, 

par son Fils bien-aimé, 

Il nous a tout donné. 

Comme il est grand l’amour  

dont Il nous a comblés 

pour que nous soyons  

appelés enfants de Dieu. 

 

Père saint, Dieu vivant et vrai, 

tu étais avant tous les siècles. 

Tu demeures éternellement, 

lumière au-delà de toute lumière. 

 

Dieu très grand, source de la vie,  

tu as fait l’homme à ton image. 

Tu lui as confié l’univers  

pour qu’en te servant,  

il règne sur terre. 

 

PSAUME 

Le Seigneur m’a comblé de joie, alléluia. 

Il m’a revêtu de sainteté, alléluia. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, 

complète-les, présente-les à ton Fils 

 

OFFERTOIRE 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 

pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 

je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

Contemplez mes mains 

et mon cœur transpercés. 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité 

et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix. 

Soyez mes témoins,  

pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie,  

livrez-vous sans compter, 

vous serez mes disciples, mes bien aimés ! 

COMMUNION 

Voici le Fils aimé du Père, 

don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous Il est là, Il se fait proche, 

Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son Cœur, 

apprenez tout de lui. 

 

Jésus, jusqu'au bout Tu nous aimes,  

Tu prends la condition d'esclave. 

Roi des rois, Tu t'abaisses jusqu'à terre 

pour nous laver les pieds. 

 

Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître, comment Te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 

 

SORTIE 

Ô, Vierge Marie, le peuple chrétien, 

à Lourdes vous prie, chez vous il revient. 

 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 

 

Le fond de la roche s’éclaire un instant : 

la Dame s’approche, fait signe à l’enfant 

 

Venez, je vous prie, ici, quinze fois, 

avec vos amies, entendre ma voix. » 


