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ENTREE : Dieu nous accueille A 174 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : jour d'allégresse et jour de 
joie ! Alléluia ! 
1 Oh quelle joie quand on m'a dit ; approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu 
vivant. 
2 Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi ; pour ton bonheur, il t'a choisie ! 
3 Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 
4 Avec Jésus, nous étions morts, avec Jésus, nous revivrons. Nous avons part à sa clarté. 
5 Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le Pain qui donne 
vie. 
6 "Si tu savais le don de Dieu", si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi ; 
 
KYRIE : Messe Bengalie G19-03 
1/3 Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous       2 O Christ, O Christ prends pitié de nous 
 
GLORIA : gloire à Dieu, paix sur la terre 113 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, paix sur la terre comme au ciel. 
1 Nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire. 
2 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Seigneur Fils unique Jésus 
Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, prends pitié de nous. 
3 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi, qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
4 Car Toi seul es Saint, Toi seul es le Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le 
Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 
 
PSAUME : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
 
ACCLAMATION : Alléluia, o Jésus 
Alléluia (4 fois) 1 O Jésus notre chemin, toi notre sauveur ; aujourd'hui tu nous 
conduis, alléluia (bis) 
PRIERE UNIVERSELLE : Avec Marie ta mère, nous te supplions. 
 
OFFERTOIRE : Je viens vers toi les mains ouvertes SM 475 
Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim t'offrir ma vie, tu viens vers moi les 
mains offertes, avec ce pain m'offrir ta vie. 
1 Tu n'as cessé d'être à l'écoute, au long des jours, au long des nuits. Le pain rompu pour 
cette route, je l'attendais et le voici. 
2 Tu m'as cherché dans mes absences dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le 
silence, tu étais là comme un ami. 



3 Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit. Avec mes désirs 
impossibles je viens vers toi tel que je suis. 
4 Viens me révéler ton langage à livre ouvert, jusqu'à ma vie. Emmène-moi faire passage de 
mes déserts jusqu'à la vie. 
SANCTUS : Saint le Seigneur    AL179 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) Saint, saint, saint le Seigneur 
Dieu de l'univers. 
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.                2 Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. 
 
ANAMNESE : Messe du Bon Berger 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu : Viens, 
Seigneur Jésus ! (Bis)  
 
AGNUS : Messe du Bon Berger 
1/2 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous          3 Agneau 
de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix. 
 
COMMUNION : Tu fais ta demeure 
Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur. Toi, le Tout Puissant, 
humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous 
livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
2 Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé 
d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
3 Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en notre humanité, 
tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
ACTION DE GRÂCE : Le nom de Jésus 
Le nom de Jésus plus haut que tous les noms Roi des Rois, aucun nom n'est comme le sien. 
Le nom de Jésus plus haut que tous les noms Alpha Oméga, aucun nom n'est comme le sien 
1 Ton nom est majestueux, Seigneur sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton 
nom est glorieux et grand en lui, nous sommes sauvés. 
2 Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom 
nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire, ton nom est tout puissant. 
3 Aucun n'autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité nous l'élevons plus 
haut, en son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé nous invoquons son 
nom. 
Invoque-le ; Jésus (3 fois)   
 
ENVOI : Jésus est le rocher de ma vie 
Jésus est le rocher de ma vie    (4 fois) 
Il est en-haut en bas, devant derrière autour de moi (3 fois)   Jésus est le rocher de ma vie.  
 


