
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 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang 

Tu nous livre ta vie, Tu nous ouvre ton cœur 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

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 
 

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. 
 

Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu Vierge Marie 

Par toi accueillir aujourd’hui, le don de Dieu Vierge Marie 
 

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. (bis) 
 

1.  Christ est venu semer l’amour, Donne l’amour à ton frère. 

Christ est venu semer la joie, Donne la joie à ton frère. 
 

2. Christ est venu semer l’espoir, Donne l’espoir à ton frère. 

Christ est venu semer la paix, Donne la paix à ton frère. 

 

« Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur 

Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur 

Devant toi je me repends, fais de moi c’que tu voudras … 

Comment te dire c’que je ressens,  

Tes bienfaits sont trop grands … »      Aime NKANU »Parfum d’amour » 

Mon âme exalte le Seigneur ! 
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Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’Il m’a fait ?  

J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai 

mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple     Psaume 115 

Jubilez, criez de joie, par le fils et dans l’esprit, 

Dieu nous ouvre un avenir. 

Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi  

un amour qui fait grandir. 
 

    Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie 

    Pour ce temps de notre terre rayonnant de son esprit 
 

    Pour l‘Eglise des apôtres, pour l’Eglise des martyrs, 

    Pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir. 
 

    Pour l’Église au long des âges, assemblée des bienheureux, 

    Qui annonce le message de l'amour de notre Dieu 



Seigneur Jésus lumière des nations, Venu sauver le monde en perdition 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

Seigneur Jésus, prends pitié de nous 
 

Christ et Seigneur chemin de vérité, Venu chercher les hommes égarés 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Christ et Seigneur, prends pitié de nous 
 

Seigneur Jésus Vivant Ressuscité, Venu donner la Vie, l’Eternité 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Seigneur Jésus, prends pitié de nous 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
 

Première lecture : (Is 55, 1-3) 

« Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. 

Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle »  
 

Psaume 144 : Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés 
 

Deuxième lecture : (Rm 8, 35.37-39) 

« Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? 

Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 

qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » 
 

Evangile :      ALLELUIA !    (Mt 14, 13-21) 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

« Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés » 
 

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cǽli et terræ, 

visibílium ómnium et invisibílium. 

Et in unum Dóminum IESUM CHRISTUM, Fílium Dei unigénitum. 

Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. 

Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. 

Génitum, non factum, consubstantiálem Patri per quem ómnia facta sunt. 

Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cǽlis. 

Et incarnatus est de spiritu sancto ex maria virgine. Et homo factus est.  

Crucifíxus étiam pro nobis, sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est. 

Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. 

Et ascéndit in cǽlum : sedet ad déxteram Patris. 

Et íterum ventúrus est cum glória judicáre vivos et mórtuos cuius regni non 

erit finis. 

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem, qui ex Patre, Filióque 

procédit. 

Qui cum Patre, et Fílio simul ADORATUR, et conglorificátur : qui locútus est 

per Prophétas. 

Et unam, sanctam, cathólicam, et apostólicam Ecclésiam. 

Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. 

Et expécto resurrectiónem mortuórum, 

Et vitam + ventúri sǽculi. Amen. 
 

Prière Universelle :  Seigneur fais de nous des ouvriers de paix 

Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour 
 

Chant pendant l’offertoire :       « Aimer, c’est tout donner » 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.       Hosanna in excelsis ! (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini.      Hosanna in excelsis ! (bis) 

 

Agneau de Dieu tu portes nos péchés, Bras étendus pour notre humanité 

             Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 

             Agneau de Dieu, prends pitié de nous 
 

Agneau de Dieu ta croix nous a sauvés, Don de ta vie Seigneur ressuscité 

             Prends pitié de nous, Prends pitié de nous 

             Agneau de Dieu, prends pitié de nous 
 

Agneau de Dieu tu nous as libérés Passion d’amour pour nous ton sang 

versé     Donne nous ta paix, donne nous ta paix 

              Agneau de Dieu, Donne nous ta paix 


