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Chant d’entrée: R : Venez, chantons notre Dieu, lui le Roi des Cieux 

                                   Il est venu pour sauver l’humanité 

                                   Et nous donner la vie 

                                   Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 

1 – Il est venu pour nous sauver du péché, 

      Exulte, Jérusalem, danse de joie, 

      Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés 

      Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

2 – S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger 

      Exulte, Jérusalem, danse de joie 

      Mais seulement pour que nous soyons sauvés 

      Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

3 -  Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel 

       Exulte, Jérusalem, danse de joie 

       Par son Esprit, il est au milieu de nous 

       Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

Prière Pénitentielle : Prends pitié Seigneur, O Seigneur prends pitié (x2) 

                                    Prends pitié O Christ, O Christ, prends pitié (x2) 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloria, gloire à Dieu. 

 

Psaume : Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de sa magnificence. 

Ta parole est éternelle, Alléluia, la bonne nouvelle, Alléluia. 

 

Prière Universelle : Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur 

                                  Écoute la prière, monter vers Toi Seigneur. 

 

Offertoire : 1 – Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’Univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

R : Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu 

      Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 

2 – Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 

 

Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’Univers(x2) 

Le ciel et le terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (x2) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (x2). 

 

Mot avant la quête 

 



Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur, Notre Dieu, viens Seigneur Jésus 

 

Agneau de Dieu : 

Toi, l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (x2) 

Toi, l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix (x2). 

 

Communion : 

R : Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le 

Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle 

Avec vous, je conclus une alliance éternelle. 

 

1- Me voici devant la porte, m’entends-tu donc frapper ? 

Me voici devant la porte, si tu me laisses entrer 

Je mangerai chez toi (x2) 

 

2-  Me voici parmi la foule, comment la rassasier ? 

Me voici parmi la foule, je veux tout lui donner 

Je suis le pain de vie (x2). 

 

3- Me voici au pied des hommes, laissez-moi vous laver 

Me voici au pied des hommes, laissez-moi vous aimer 

Je suis le serviteur (x2). 

 

4- Me voici Ressuscité, qui viendra au festin ? 

Me voici Ressuscité, qui recevra mon pain ? 

Vous serez mes témoins (x2). 

 

Envoi : 

R : Au cœur du monde pour un monde du cœur, 

au cœur du monde pour un monde meilleur, 

pour l’amitié qui fait grandir la paix, 

au cœur du monde, il temps d’aimer, 

ensemble sur cette terre 

ensemble, vivons en frères 

ensemble au cœur du monde. 

 

1 – De tous temps sur la terre 

des hommes se sont levés, 

l’espérance en bandoulière, 

Épris de fraternité ! 

 

2 – Apprentis de l’amour 

artisans de p’tits bonheurs 

dans nos vies, jour après jour, 

Jésus enchante nos cœurs. 

 

3- Nous voici envoyés 

Sur les routes du monde 

Allons partout proclamer 

son amour pour notre monde. 


