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Entrée 
1 - O Toi, le Dieu de Jésus-Christ 
ouvre nos cœurs à ta Lumière. 
Toi, notre Père dans sa gloire 
ouvre nos cœurs à ta Lumière.  
Abreuve-nous de ta sagesse 
ouvre nos cœurs à ta Lumière.  
Donne vigueur et donne vie 
ouvre nos cœurs à ta Lumière. 
 
Ref. Toi, notre Dieu, Toi notre Père 
envoie sur nous ton Esprit.  
Ouvre nos cœurs à ta Lumière  
sur les sentiers de Jésus-Christ 
 
2 - Dieu tout-aimant, regarde-nous 
ouvre nos cœurs à ta Lumière. 
Donne ta force à notre monde 
ouvre nos cœurs à ta Lumière. 
Pour partager ton héritage 
ouvre nos cœurs à ta Lumière. 
Pour mieux comprendre ton appel 
ouvre nos cœurs à ta Lumière. 
 
3 - Envoie sur nous ton Esprit Saint 
ouvre nos cœurs à ta Lumière. 
Dans ton amour qui nous libère 
ouvre nos cœurs à ta Lumière. 
Avec Jésus qui nous rend frères 
ouvre nos cœurs à ta Lumière. 
Loué sois-Tu, Seigneur de vie 
ouvre nos cœurs à ta Lumière. 

Psaume 
Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer.  
 
1 - Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
2 - Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 
3 - Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
4 - Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

 
5 - Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

Avant l’Evangile 
Ta Parole, Seigneur, est lumière,  
louange et gloire toi ! 
Ta Parole, Seigneur nous libère,  
louange et gloire toi ! 
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre 
louange et gloire toi ! 

Après l’Evangile 
Parole éternelle du Père,  
gloire et louange à toi ! 
Parole de vie pour le monde,  
gloire à toi Jésus Christ !  
 
Dieu notre Père, amour et charité,  
ouvre nos cœurs à nos frères blessés,  
que notre vie, accueillant ton pardon,  
soit un chemin de paix, de guérison. 

Credo 
1 - Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout aimant,  
amen, amen. 
 
2 - Je crois en Jésus Christ,  
le seul Seigneur,  
amen, amen. 
 
3 - Je crois en l’Esprit Saint  
qui nous donne la vie,  
amen, amen. 

Prière Universelle 
Lumière de Dieu, 
inonde la terre, 
visite nos cœurs  
et demeure avec nous. 
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Sanctus – Roman Païs  
Saint, Saint, Saint, Dieu de l'Alliance 
éternelle, Dieu de l'Alliance nouvelle, Dieu 
de vérité. 
Saint, Saint, Saint, Dieu de la terre et du 
ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de 
sainteté. 
Hosanna, Hosanna, dans toutes les 
nations. (bis)  
Béni soit celui qui vient au nom du Père 
juste et saint. 
Hosanna, Hosanna, dans toutes les 
nations. (bis)  

Anamnèse – Roman Païs 
Gloire à Toi qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es Vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Viens, Seigneur Jésus. 

Après le silence qui suit la 
communion  
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. 
 
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.     

Envoi 
Magnificat, magnificat, 
grand est le Seigneur  
qui s'intéresse à l'homme. 
Magnificat, magnificat, 
loué soit le Dieu qui engendre la vie. 
 
1 - Béni soit Dieu,  
son regard est tendresse, 
de son amour  
il comble les petits. 
Dieu est pour nous  
notre unique richesse, 
il nous invite au partage, à la vie. 
 


