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ENTRÉE : Préparez, à travers le désert 
 

Refrain : Préparez, à travers le désert, Les chemins du Seigneur. 
           Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, Car Il vient, le Sauveur. 

 
1 -Tracez, dans les terres arides, 
     Une route aplanie pour mon Dieu. 
     Les ravins seront relevés, 
     Tous les monts et les collines abaissés. 

2 -Portez à mon peuple la joie, 
     Consolez, consolez mes enfants ! 
     Proclamez le salut de Dieu, 
     Le rachat et le pardon des péchés. 

 
3 -Voici, le Seigneur vient à nous, 
     Et sa gloire en ce monde paraît. 
     Sa Parole nous est donnée 
     Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

4 -Élève avec force ta voix ! 
     Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
     Il rassemble tous ses enfants, 
     Les conduit sur les chemins de la Vie. 

 
KYRIE : (Messe de la réconciliation) 

 
Seigneur, prends pitié Ô Christ prends pitié Seigneur, prends pitié 

 
PSAUME : (Ps 115 (116b))  R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

 
1- Je crois, et je parlerai, 
     Moi qui ai beaucoup souffert. 
     Il en coûte au Seigneur 
     De voir mourir les siens ! 

2- Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
     Moi, dont tu brisas les chaînes ? 
     Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
     J’invoquerai le nom du Seigneur. 

 
3- Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

Oui, devant tout son peuple, 
À l’entrée de la maison du Seigneur, 

Au milieu de Jérusalem ! 

 
ACCLAMATION :  
 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à toi, Seigneur ! 

PRIERE UNIVERSELLE : 
 
Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 

 
OFFERTOIRE : Mon Seigneur et mon Dieu 

 
1- Doux Jésus, agneau vainqueur,  
     Sois le maître de mon cœur. 
     Emplis moi de ta douceur,  
     Tu es mon Roi, mon Sauveur, 
     Mon Seigneur et mon Dieu (x4) 

2- Esprit Saint, consolateur,  
     Tu me guides et me libères. 
     Répands ton feu dans mon cœur, 
     Qu’il soit ma vie, ma prière 
     Mon Seigneur et mon Dieu (x4) 

 
3- Père des pauvres et des petits,  

Mon rempart, mon seul abri. 
Prends moi dans ta main, Seigneur,  

Garde-moi près de ton cœur. 
Mon Seigneur et mon Dieu (x4) 

 
 
 
 



 
 
SANCTUS : (Messe de la réconciliation) 

 
Refrain : Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

 
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
     Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

2- Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
     Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 
ANAMNESE : (Messe de la réconciliation) 

 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus ! 

 
AGNEAU DE DIEU : (Messe de la réconciliation) 

 
1&2- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. 

 
3- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. 

 
COMMUNION :  Tu fais ta demeure en nous 

 
Refrain : 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, 
     Brûlé 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 :  Attire-moi 

 
Attire-moi à toi 
Ne me laisse pas 
Je veux tout abandonner 
Pour restaurer notre amitié 

Tu es mon désir Je ne veux que toi 
Rien ne peut te remplacer 
Dans tes bras je suis rassuré 
Montre-moi la voie qui me ramène à toi 

Refrain : Tu es tout pour moi 
                 Sans toi je ne peux vivre 
                 Tu es tout pour moi 
                 Gardes-moi près de toi 

 
ENVOI :  Peuple de frères 

Refrain : Peuple de frères, peuple du partage, Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 
 

1- Dans la nuit se lèvera une lumière, 
     L'espérance habite la terre : 
     La terre où germera le salut de Dieu ! 
     Dans la nuit se lèvera une lumière, 
     Notre Dieu réveille son peuple. 

2- L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
     L'espérance habite la terre : 
     La terre où germera le salut de Dieu ! 
     L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
     Notre Dieu pardonne à son peuple. 

 
3- La tendresse fleurira sur nos frontières, 
     L'espérance habite la terre : 
     La terre où germera le salut de Dieu ! 
     La tendresse fleurira sur nos frontières, 
     Notre Dieu se donne à son peuple. 

4- Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
     L'espérance habite la terre : 
     La terre où germera le salut de Dieu ! 
     Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
     Notre Dieu fait vivre son peuple. 

 


