
Je crois en Toi Père, Fils et Esprit 
 J’ai confiance en Toi  
Tu es mon ami  
1  Père Créateur de vie  

Nous sommes tes enfants  
Tu nous donnes la vie 
 Toi qui nous aimes tant  

 
2  Jésus né de Marie 
 Tu es le Fils de Dieu 
 Tu nous donnes Ta vie  
Comme un cadeau précieux  

 Kyrie  
Seigneur, prends pitié de nous, (bis)! O 

Christ, prends pitié de nous, (bis) O! 
Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 

Seigneur, prends pitié.  
 

Psaume 
 

Gloria  
 
Credo  
Je crois en Dieu….. 
 
Prière universelle  
La voix de tes enfants Seigneur raisonne sur la terre  
Vers Toi comme un encens, Seigneur, s’élèvent nos prières.  

3  Et Toi Esprit de Dieu  
Tu nous donnes Ta force 

 Un souffle silencieux  
Nous unit, nous renforce  

 
4  Je crois que je grandis  

En Te confiant ma vie Ma famille, mes amis  
Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit.  

Amen. Amen. Amen 

 
1 Ton cœur est comme une terre,  

Où le grain pourra lever.  
Si tu l’ouvres à la lumière,  
Si tu laisses l’eau couler.  

 
2 .On n’arrête pas l’eau vive, 

 N’essaie pas de la freiner.  
En ton cœur elle ravive  
La tendresse et la beauté.  

 

3  La source devient rivière 
 Qui t’emmène à l’océan. 

 Écoute bien les prières  
Qu’elle murmure en cheminant  

 
 4  Avec Marie comme exemple,  

D’une terre qui attend,  
Deviens toi aussi le temple  

D’un Dieu qui se fait présent.  
 

Offertoire 
Écoute en toi la source qui te parle d’aimer.  

Écoute en toi la source de l’éternité.  
Écoute en toi la source qui te fait prier.  

Entrée 

   Près du Seigneur, est l’amour ;          
près de lui, abonde le rachat. 



Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom alerhem ! 

Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 
 

1 - Nous vous annonçons la paix (ter) 
Nous vous annonçons la paix, la paix,  

la paix de Jésus! 
 

2 - Nous vous annonçons la joie (ter) 
Nous vous annonçons la joie, la joie, l 

a joie de Jésus! 
 
 3 - Nous vous annonçons l'amour (ter) 

Nous vous annonçons l'amour, l'amour,  
l'amour de Jésus! 

 
4 - Nous vous annonçons la paix, 

Nous vous annonçons la joie, 
Nous vous annonçons l'amour, 

Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus ! 
 

 
 
1. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, 
   Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, 
   Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années 
   Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. 
 
2. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, 
   Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre 
   Ni le poids du présent ni l’avenir peu sûr 
   Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre 
 
 3. Allume dans mes mains quelque chose de doux 
    Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 
    De petit - de discret, de brûlant d’un peu fou 
     Et que puissent mes bras savoir encore étreindre 
 
4. Allume dans ma vie quelque chose de beau 
   Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 
   Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux, 
    Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre. 

Tiens ma lampe allumée ,  
La flamme est si fragile, 
Ce soir je viens mendier ,  
Ton pain, ton eau, ton huile 
Tiens ma lampe allumée  Jusqu'à ton domicile,   
Toi seul peut me guider. 

Communion 

Envoi 

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne,que ta volonté soit faite, 
sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Amen. 

Sanctus  
Saint, Saint, Saint le Seigneur,  

Le Dieu de l'univers. (bis) 
 Ciel et terre sont remplis De ta splendeur et de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna au plus haut des cieux. (bis)  
 

 
Agneau de Dieu  

 1/ Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous 
sauves du péché, Prends pitié de nous, Seigneur 
! ( bis) 
 2/ Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu 
nous donnes ta vie, Prends pitié de nous, 
Seigneur ( bis)  
3/ Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, Tu 
apaises notre cœur, Donne-nous la paix, 
Seigneur ( bis) 

Anamnèse  
Gloire à toi qui étais mort ! (bis) Gloire à toi qui es 
vivant ! (bis) Dieu sauveur, nous attendons ton 
retour : Viens Seigneur Jésus ! (bis)  


