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Chant d’entrée

1. Tu crois que l’amour n’a pas de frontière
Tu crois que donner ouvre un avenir
Tu crois qu’un sourire peut plus qu’une guerre
Tu crois en Dieu qui croit en l’homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

Alors viens écrire tes actes d’apôtre
Ouvrir une page à son Esprit
Alors viens écrire tes actes d’apôtre
Une page avec Lui.

2 ‐ Tu crois en un Dieu aimant comme un père
Tu crois qu’en ses mains tout est création
Tu crois qu’il t’attend pour bâtir la terre
Tu crois en Dieu qui croit en l’homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi  Alors viens écrire....

3 ‐ Tu crois qu’en Jésus Dieu s’est fait tout proche
Tu crois que sa vie a vaincu la mort
Tu crois qu’aujourd’hui encore il s’approche
Tu crois en Dieu qui croit en l’homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi Alors viens écrire....

Demande de Pardon

«Seigneur prends pitié»
        « O  Christ prends pitié»
«Ô Seigneur prends pitié»

Gloire à Dieu

Lecture du livre du prophète Ézéchiel (Ez 17.22-24)

Communion
CE PAIN C’EST JÉSUS QUI SE DONNE
CE PAIN NOUS PROCLAME LA VIE
MARCHONS ET PRENONS,
MANGEONS ET VIVONS
CE PAIN C’EST JÉSUS QUI SE DONNE (bis)

1.Ce pain est le pain du partage, Pain d’Abraham au chêne de Mambré
Ce pain que l’on goûte en voyage est le repos, le pain des invités.
2
Ce pain est le pain de la route depuis Moïse et la manne au désert
Ce pain qui efface nos doutes est le repas des chemins qui libèrent
5
Ce pain nous rassemble en Église Tous appelés à le multiplier
Ce pain nous invite en Église à veiller pour que tous aient à manger.
6
Ce pain est le pain du Royaume Il est Jésus en son eucharistie
Ce pain est le pain du Royaume : C’est lui Jésus qui nous offre sa vie.

Prière à St Joseph
Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé,le Sauveur a reposé dans vos 
bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant 
divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille,de santé et de travail jusqu'à nos derniers 
jours,et daignez nous secourir à l 'heure de notre mort. Amen.

Chant d’Envoi

Angelus : V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
   R/ Et elle conçut du Saint-Esprit... Je vous salue Marie...
   V. Voici la Servante du Seigneur
   R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie...
   V. Et le Verbe s’est fait chair
   R/ Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie...
   V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
   R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu nous as fait 
connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à la 
gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur.      R/ Amen. 

R. 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.
3. Tu seras notre lumière, Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres, De larmes, il n’y aura plus.



Procession d’Offrande

Sanctus

Saint le Seigneur, alléluia Saint le Seigneur, alléluia
Saint le Seigneur alléluia, Saint, saint, Saint

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur R/
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.R/

Agneau de Dieu

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu tu donnes sens à l’homme agneau sans péché
Agneau sans péché tu donnes sens à l’homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous  (bis)

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu pain rompu pour les hommes, agneau immolé.
Agneau immolé pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu donne-nous la paix 
Agneau de Dieu donne-nous la paix

1 Je vous donne la vie,
Je vous donne ma vie, 
Pour que le monde l’ait en abondance, 
Je vous donne la vie. 

R/ Recevez, je vous dis, 
Recevez, tous ces fruits comme un don, 
Une offrande, une grâce, 
Je vous dis recevez!

3 Je vous donne la joie,
Je vous donne ma joie,
Pour que le monde chante mon espérance,
Je vous donne la joie. R/

5 Je vous donne l’Esprit,
Je vous donne mon Esprit,
Pour que le monde sache qui je suis,
Je vous donne l’Esprit. 

 Il st bon Seigneur de te rendre grâce Psaume         

Lecture de la deuxième lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5. 6-10)

La semence est la parole de Dieu ;
le semeur est le Christ ;

celui qui le trouve demeure pour toujours.

Acclamation de la parole

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4.26-34)

Prière universelle Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Profession de Foi de l’Assemblée       Rituel du Baptême

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

            Jésus, Toi dont le Corps a été rompu par amour, veille sur notre église ; qu’à ton 
exemple, que tous ceux qui à travers le monde verse leur sang et se donne sans compter 
pour le bien de leurs frères. Seigneur, nous te prions.

•	 Jésus,	pour	les	enfants	qui	communient	et	professent	leur	foi	et	pour	les	
adultes qui les aident à s’y préparer ;  Que le Corps et le Sang du Christ portent dans 
leur vie du fruit en abondance. Seigneur, nous te prions.

•	 Jésus,	pour	les	chrétiens	persécutés	qui	ne	sont	pas	libres	de	se	rassembler	
pour célébrer l’Eucharistie, et sur les perdants des crises de la société. Seigneur, nous te 
prions

•	 Jésus,	pour	notre	communauté	qui	cherche	à	vivre	chaque	jour	de	l’Eucharistie
, et pour les pauvres privés de ce qui est nécessaire à leur vie. Pour le Pape François et 
les prêtres qui nourrissent leur communauté du pain de la vie. Seigneur, nous te prions.

Quête


