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« Car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. » 

 

 

 

Entrée 
R./ Me voici, Seigneur !  

Me voici, comme un enfant,  

Me voici, Seigneur !  

Me voici comme un enfant.  

 

1.- Comme un enfant qui marche sur la route,  

Le nez en l’air et les cheveux au vent,  

Comme un enfant que n’effleure aucun doute  

Et qui sourit en rêvant.  
 

2.- Comme un enfant tient la main de son père, 

Sans bien savoir où la route conduit, 

Comme un enfant chantant dans la lumière  

Chante aussi bien dans la nuit. 
 

 3.- Comme un enfant qui s’est rendu coupable, 

Mais qui sait bien qu’on lui pardonnera  

Pour s’excuser d’être si misérable  

Vient se jeter dans vos bras.  
 

4.- Comme un enfant regarde vers son père  

Pour deviner ce qu’il attend de lui  

Avec Jésus nous irons vers le Père  

Au royaume des Petits 

 

 
 

Kyrie (messe de Saint Paul) 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et 

sauver les hommes, prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison  
 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les 

pécheurs, prends pitié de nous. 

Christe eleison, christe eleison, christe eleison 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu 

intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison  

 

 

 

 

Gloria(messe de Saint Paul) 
Gloria in excelsis Deo,  

Gloria Deo Domino (bis) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

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. R/ 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous 

Toi qui enlèves les péchés 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/ 

 
 

Psaume 50(51) 

R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. R 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. R 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et 

broyé. R 

 
 

Acclamation (messe de Saint Paul) 
Alléluia, alléluia, 

louange à toi Seigneur Jésus 

 
 

Prière universelle 
Seigneur, écoute-nous. Seigneur exauce-nous. 

 

Offertoire 
  

1-L'amour a fait les premiers pas, 

L'amour a préparé la noce. 

Les invités ne viennent pas. 

L'amour a fait les premiers pas. 

Les places vides sont offertes  

À ceux que l'on n'attendait pas, 



L'amour a fait les premiers pas.  

Il nous adresse la parole, 

Il nous invite à son repas,  

L'amour a fait les premiers pas (x2) 

 

2-L'amour a pris la liberté 

De négliger les convenances. 

Il s'est chargé de l'étranger. 

L'amour a pris la liberté. 

Il laisse les brebis fidèles 

Pour celle qui s'est égarée. 

L'amour a pris la liberté. 

Il attendait l'enfant prodigue. 

Il nous invite à le fêter. 

L'amour a pris la liberté (x2) 

 

3-L'amour efface le passé. 

Aucun n'osa jeter la pierre. 

Et tous les yeux se sont baissés. 

L'amour efface le passé. 

Il a vu l'homme dans sa lèpre. 

Il n'a pas peur de l'embrasser. 

L'amour efface le passé. 

Il nous redonne une autre chance, 

Il nous invite à pardonner. 

L'amour efface le passé (x2) 

 

 

Sanctus (messe de Saint Paul) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 

Dominus Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna in excelsis (bis) 
 

Bénédictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse (messe de Saint Paul) 

Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

 
 

Agnus Dei (messe de Saint Paul) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis, miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 
 

Communion 
 

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 d́e Dieu,  

Regardez l’humilité ́de Dieu, 

Regardez l’humilité ́de Dieu,  

et faites-lui hommage de vos cœurs. » 

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. 

 
 

Action de grâce 

Au delà des océans tu es venu me chercher 

Au delà de mes tourments ton amour a triomphé  

Montre moi la splendeur et la beauté qu’il y a  

À T’obéir de tout coeur à se confier à ta voix 
 

Tu viens relever le faible  

Tu le prends dans tes bras  

Tu le conduis vers ton Père  

Qui le console ici-bas  

Entends le cri de ma prière  

Sois mon secours et ma joie  

Passé de l'ombre à ta lumière 

J'ai mis mon espoir en Toi 
 

Puisque ma vie passera en toi je veux demeurer 

Puisque tu triompheras mon cœur en toi veut 

s’ancrer 

Montre-moi la splendeur et la beauté qu’il y a  

À t’obéir, de tout coeur à se confier à ta voix 

 

 

Envoi 
Je veux chanter ton amour Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton Nom. 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi ! 
 

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi ! 
 

Car tu es fidèle, tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t‘appellent. Gloire à toi ! 
 

Voici que tu viens au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

Avec toi, Seigneur je n’ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m‘apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi ! 

 

 

 

 

 
Seigneur, donne-moi un cœur compatissant comme le 

tien. 


