
Agnus: 1 - 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 (bis) 
 
 2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
 tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
 
 Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 
 Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 
 3 - 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. (bis) 
  
Communion :  
Refrain  
Comme lui, savoir dresser la table,  2-Offrir le pain de sa présence 
Comme lui, nouer le tablier,   Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Se lever chaque jour    Être pour eux des signes d'espérance 
Et servir par amour    Au milieu de notre monde. 
Comme lui     Refrain 
 
1-Offrir le pain de sa Parole  3-Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim de bonheur.  Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes du Royaume  Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde.   Au milieu de notre monde  
Refrain     Refrain 
 
 
Envoi :   
Que vive mon âme à te louer 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route 
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur 
 
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
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Chant d’Ouverture:   

 Dieu nous accueille en sa maison,  2 - Jérusalem, réjouis-toi, 
 Dieu nous invite à son festin :  Car le Seigneur est avec toi : 
 Jour d'allégresse et jour de joie !  Pour ton bonheur, il t'a choisie ! 
 Alléluia ! 
 
 1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit :  8 - Soyons témoins de son Esprit ! 
 Approchons-nous de sa maison   Que disparaisse toute peur ! 
 Dans la cité du Dieu vivant !   Montrons au monde notre foi ! 
 
 
Kyrie   Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis) 
  Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. (bis) 
  Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis) 
 
Gloria :  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l’aime! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 
 
 
Psaume :     R/  Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

 
Prière Universelle : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse :  Il est grand le mystère de la foi 

Tu étais mort, Tu es vivant, O ressuscité !  
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus ! 

 


