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Accueil (482) 
R/ Préparez le chemin du Seigneur 
       Et rendez droits ses sentiers. 

1. Voici le Seigneur qui vient : 
Il envoie son messager, 
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit, 
Voix de celui qui crie dans le désert ! 
 

2. Voici le Seigneur qui vient : 
Il est au milieu de vous, 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-
vous, 
Vous recevrez le don du Saint-Esprit ! 

Kyrie (Messe du bon berger AL67-42) 
Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, eleison, eleison. 
Christe, eleison. Christe, eleison. 
Psaume : R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.  
Prière universelle : R/ Entends nos prières, entends nos voix,  
Entends nos prières monter vers toi.  
Procession des dons (480) 
1. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre 
Ces présents que tu lui as donnés, 
Dans la joie et dans l'action de grâce 
Pour ton immense bonté  

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, Source de tous biens 
Par l'Esprit, pour nous tu les transformes, 
En sacrement du Salut.  

3. Qu'il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d'amour.  
Sanctus (Messe du bon berger AL67-42) 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Agneau de Dieu (Messe du bon berger AL67-42) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

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

 
Communion (309) 
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
     Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
1.  Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
       Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 2. Jésus, jusqu'au bout Tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave. 
       Rois des rois, Tu T'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment Te laisser faire ? 
       En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
4. Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
       De Ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 
5. Seigneur, Tu m'appelles à Te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
       En mon cœur, viens, établis Ta demeure, que brûle Ton Amour. 
 
Chant d’envoi (27) 
R/ Ne rentrez pas chez vous comme avant 
       Ne vivez pas chez vous comme avant 
       Changez vos cœurs, chassez vos peurs 
       Vivez en homme nouveau. 

1. A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas ? 
A quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas ? 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas ? 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 

2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas ? 
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas ? 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas ? 
Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas ? 
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