
 

 
Communion             IEV 19-16 
 
1.  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.  
 
2.  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.  
 
3.  Seigneur, comme est grand ce mystère,  
 Maître comment te laisser faire ?  
 En mon corps, en mon âme pécheresse,  
 Tu viens pour demeurer.  
 
Sortie             IEV 17-48 
                
Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 
 
1.  Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
 
2.  Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières,  

Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 
 
Pont : 

Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus ! 
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Entrée                      K 64 
 
Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;  
Tout vient de Lui, tout est pour Lui : qu’il nous délivre ! 
 
1.  Peuple de Dieu, reçois de Lui ta renaissance : 
 Comme un Pasteur il te conduit où tout est grâce. 
 
4.  Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile, 
 Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 
 
7.  Peuple choisi pour exister dans la prière, 
 Prends en tes mains le monde entier et sa misère. 
 
 
Kyrie                    saint Jean 
 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 



 

 
Psaume 94 
 

 
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
Par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
Nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 
 
Acclamation de l’Évangile                                     
 
 
Prière universelle        
 
Seigneur, rassemble-nous, dans la paix de ton amour. 

 
 
Offertoire                  Texte : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  
 
Aimer, c’est tout donner. (Ter)  
Et se donner soi-même.  
  
 1.  Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
 Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
 Ou la cymbale qui retentit  
  
 

 
 
2.  Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
 Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, 
 Sans l’Amour, je ne suis rien ! 
  
3.  Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
 Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
 Cela ne me sert à rien ! 
 
 
Sanctus                     saint Jean 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x) 
 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x) 
 
 
Agnus                     saint Jean 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.  
 


