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CHANT D’ENTREE 
Chantez avec moi le Seigneur 

Célébrez-le sans fin 
Pour moi Il a fait des merveilles 

Et pour vous il fera de même 
 

Il a posé les yeux sur moi 
Malgré ma petitesse 

Il m'a comblé de ses bienfaits 
En Lui mon cœur exulte 

 
L'amour de Dieu est à jamais 

Sur tous ceux qui le craignent 
Son nom est saint et glorieux 

Il a fait des merveilles 
 

RITE PENITENTIEL (Messe du Bon Berger) 
1. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, eleison, eleison. 
2. Christe, eleison. Christe, eleison. 
3. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, eleison, eleison. 
 
GLORIA (Messe St François Xavier) 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix 
sur terre, aux hommes qu’il aime. (Bis) 
 
Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu Roi du ciel, 
Dieu le père tout puissant. 
Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le fils du Père ; – R 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous – R 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi 
seul es le Très Haut, 
Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire de 
Dieu le Père – R 
 
Amen, amen, amen ! 
 
PREMIÈRE LECTURE (Am 7, 12-15) 

 
 
 

PSAUME 84 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
 
DEUXIÈME LECTURE (Ep 1,3-14) 
 
ÉVANGILE (Mc 6,7-13) 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ       
Ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, 
Pour que nous percevions l’espérance que donne 
son appel. 
 
PROFESSION DE FOI 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu 
du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 
et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté 
aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
Tout-Puissant, d’où il viendra juger les vivants et 
les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Seigneur, écoute-nous ! 
Seigneur, exauce-nous !  
 
OFFERTOIRE 
Je te donne mon cœur 
Il ne m’appartient plus. 
Ce que j’ai de meilleur, 
Tout est pour Toi, Jésus. 
 
Un parfum de valeur 
Sur Toi est répandu,  
C’est l’offrande de mon cœur, 
Je suis à Toi, Jésus. 
 
Prends mon âme, prends mon cœur, 
Je Te donne tout. 
Prends ma vie, me voici, 
Je Te donne tout. 
Mon cœur est à Toi, tout à Toi. 
 
SANCTUS (Messe du Bon Berger) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur 
Dieu de l’univers (Bis) 
Le Ciel est la terre sont remplis de ta Gloire, 
//Hosanna au plus haut des Cieux (x2) R -  
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, 
//Hosanna au plus haut des Cieux (x2)  
Hosanna (x2) 
 



NOTRE-PÈRE 
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 
AGNUS DEI (Messe du Bon Berger) 

1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix 
 
COMMUNION 
Demeurez en mon amour 
Comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront 
Que vous êtes mes amis. 
 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour 
vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il 
boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
 
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du 
fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs 
d'hommes. /Je suis avec vous pour toujours, 
n'ayez pas peur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTION DE GRÂCES 
Voici le plus grand amour,  
C'est de donner sa vie  
Pour tous ceux que l'on aime,   
Et ceux que l’on bénit. 
Nous ne sommes faits que pour aimer.  
 
Aimer c'est tout donner (x3) 
Et se donner soi-même. 
Et redire à jamais, 
De toute éternité, 
Aimer c'est tout donner, 
Et se donner soi-même. 
Et se donner soi-même. 
 
Sans amour, à quoi bon vivre,  
Et à quoi bon chanter.  
Sans amour, à quoi bon rire,  
Et à quoi bon rêver.  
Nous ne sommes faits que pour aimer. 
 
Oui, nous ne sommes faits que pour aimer. 
C'est notre vie, c'est notre destinée.  
À quoi bon vivre, et à quoi bon rêver,  
Si l'amour venait à manquer ? 
Aimer c'est tout donner. 
 
CHANT D’ENVOI 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes à 

risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de 

notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis 
des monts pour en porter la voix. 

 
Marche avec nous, Marie, 

Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

« Une famille pourra toujours grandir en s’appuyant sur l’amour » (Pape François) 


