
 
   « Regardez les lis  
    des champs » 
 
 
 
 
 
 
Entrée :  
 
 

 
1 - Louange à Dieu dans sa demeure, Louez sa 
très haute puissance, 
Louez son œuvre de vaillance, Louange à lui 
dans sa grandeur. 
 
2 - Louez-le par l'éclat du cor, 
Louez-le harpes et cithares, 
Louez-le danse et tambourins, 
Louez-le cordes et roseaux. 
 
accueil : au Brésil dans une communauté où plusieurs enfants venaient de mou-
rir de faim à cause de la sécheresse, ce texte est lu, embarras du prêtre... « Et je 
vois un homme qui lève le doigt au milieu de la foule : « Ces mots de l'Évangile, 
dit-il, sont les plus vrais pour nous aujourd'hui. Si nous étions préoccupés de ce 
que nous allons manger et boire demain, peut être serions-nous en train de nous 
battre, ou de nous voler le peu que nous avons. L'important n'est pas de manger, 
même quand on meurt de faim, mais d'êtres frères. C'est pour cela que dans no-
tre communauté nous avons décidé de partager jusqu'à la fin. »  
Henri Denis (cité par Magnificat) 
 
Ps : mon âme se repose en paix sur Dieu seul de lui vient mon salut 
Oui sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en Paix 
 

Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. 
Lui seul est mon rocher, mon salut.ma citadelle : je suis inébranlable. 
 

Mon salut et ma gloire se trouve près de Dieu. 
Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable ! 
 

Comptez sur Lui, en tout temps, vous le peuple. 
Devant Lui, épanchez votre cœur : Dieu est pour nous un refuge. 

3 - Louange à Dieu par les cymbales, 
Par les cymbales triomphantes, 
Que tout ce qui vit chante Dieu, 
Alléluia, alléluia !  
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P.U : Dieu de tendresses écoute-nous 
 
 
 
Anamnèse: Aujourd'hui, nous célébrons  
Jésus-Christ venu en notre chair AMEN 
 
1 Agneau de Dieu, pauvre de Dieu Toi qui as aimé 
le monde jusqu'à en mourir 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous (ter) 
 
2.Agneau de Dieu, le serviteur, Toi qui sauves le monde sur une croix 
…. 
3.Agneau de Dieu, agneau vainqueur,Toi qui jugeras le monde au dernier jour 
 
Communion : Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 
 1.       Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 
 2.   Rassasiés par le pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 
 3.   Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 
 4.   Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités, au festin des Noces éternelles. 
 
 5.   Appelés par Dieu notre Père, à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 
 6.   Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
7.Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé. 
Dans l’Esprit, notre communion, qui fait toutes choses nouvelles. 
 
Envoi : En Toi j'ai mis ma confiance,  
 
 

offertoire :  
 
En Toi j'ai mis ma confiance,  
ô Dieu très Saint,  
Toi seul es mon espérance  
et mon soutien 
C'est pourquoi je ne crains rien 
j'ai foi en Toi ô Dieu très Saint 
C'est pourquoi je ne crains rien 
j'ai foi en Toi ô Dieu très Saint 
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