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ENTRÉE 

Voici Celui qui vient 

au nom du Seigneur. 

Acclamons notre roi, Hosanna ! 

 

Portes, levez vos frontons. 

Levez-vous, portes éternelles. 

Qu’il entre le roi de gloire. 

 

Honneur et gloire à ton nom, 

Roi des rois, Seigneur des puissances. 

Jésus, que ton règne vienne. 

 

Exulte, ô Jérusalem ! 

Car voici venir ton sauveur, 

ton roi et ton rédempteur. 

 

 

PSAUME 

Aujourd’hui s’est levée la lumière, 

Dieu visite la terre 

 

 

OFFERTOIRE 

Approchons-nous de la table 

où le Christ va s’offrir parmi nous. 

Offrons-Lui ce que nous sommes, 

car le Christ va nous transformer en Lui. 

 

Voici l’admirable échange 

où le Christ prend sur Lui nos péchés. 

Mettons-nous en Sa présence, 

Il nous revêt de Sa divinité. 

 

Père, nous Te rendons grâce 

pour Ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 

Par Ton Esprit de puissance, 

Rends-nous digne de vivre de Tes dons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNION 

Venez vous abreuver 

à la source cachée, 

venez vous reposer 

sur le Cœur du Bien-Aimé. 

 

Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis 

le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas. 

La source de la Vie pour nous se trouve là. 

 

Il nous attire à Lui par sa force secrète 

et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 

nous saisit dans le flot 

du Saint-Esprit de Dieu. 

 

Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente 

où il demeure caché si mystérieusement, 

dans l'hostie de blancheur 

pétrie de fin silence. 

 

 

SORTIE 

Marie douce lumière, 

porte du ciel, temple de l’Esprit, 

guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

mère des pauvres et des tout petits. 

 

Bénie sois-tu, Marie, 

ton visage rayonne de l’Esprit, 

sa lumière repose sur toi, 

tu restes ferme dans la foi. 

 

Bénie sois-tu, Marie, 

en ton sein tu portes Jésus-Christ, 

le Créateur de tout l’univers, 

le Dieu du ciel et de la terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


