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Entrée  

Au nom de l’Evangile,  

Nous dirons à tous nos frères, 

Que Dieu est notre Père. 

Au nom de l’Evangile,  

Nous ferons de notre terre, 

Un monde solidaire! 
 

1/ Partons en laissant nos filets, nos peurs et nos regrets, 

    Dieu nous attend pour naître, partons pour naître.  
 

2/ Servons la justice et la paix, l’amour à tout jamais. 

    Dieu prend visage d’homme, servons les hommes. 
 

4/ Ouvrons nos cœurs à l’inconnu, qui parle les mains nues. 

    Dieu passe à notre porte, ouvrons nos portes. 
 

Prière Pénitentielle 

Changeons nos regards et la vie jaillira 

Changeons nos regards, le monde fleurira. 
 

Psaume 

Près du Seigneur est l'amour,  

Près de lui abonde le rachat. 
 

Offertoire 
1) Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, 

   Tu auras les yeux levés. 

   Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu. 
 

2) Si la colère t’a fait crier justice pour tous, 

   Tu auras le cœur blessé. 

   Alors tu pourras lutter avec les opprimés. 
 

3) Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin, 

   Tu sauras ouvrir tes bras. 

   Alors tu pourras danser au rythme du pardon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acclamation  de  l'Evangile    

Bonne Nouvelle,  Christ est vivant.  

Vie éternelle, Christ est vivant.  

Terres nouvelles, Christ est vivant.  

Alléluia, alléluia, alléluia.  

Alléluia, alléluia, alléluia. 

Prière  Universelle 

Accueille au creux de tes mains 

Seigneur nous te prions. 

Accueille au creux de tes mains  

La prière de tes enfants. 

Après cela, il cria d’une voix forte :  

« Lazare, viens dehors ! »  Jn 11, 43 

Sanctus 

Saint Seigneur Dieu, nous te louons. 

Saint Seigneur Dieu, nous t’acclamons 

Saint Seigneur Dieu, nous t’adorons 

Saint notre Père, Saint notre Dieu. 

Tu es lumière, gloire à ton Nom. 

Toute la terre, chante Hosanna ! 

 



Agneau  de  Dieu 

Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix, 

Oui, la paix dans le monde, oui, la paix. 

 1- Le regard qui sait écouter,  

Le regard qui ne juge pas, 

 Le regard qui se fait tendresse, C’est la paix.  
 

 2- La tendresse à n’en plus finir,  

La tendresse à pleurer de joie, 

 La tendresse à crier pardon, C’est la paix.  
 

3- Le pardon oublie le passé,  

Le pardon se lève aujourd’hui,  

Le pardon ouvre l’avenir A la paix. 

 

 

 

 

 

 

 

Communion 

Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. 

Ce pain, corps vivant, qui apaise nos faims.  

Ce pain de la vie que tu donnes pour moi, 
Ce pain, qui me parle de toi ! 
 

1 - Fruit de la terre, du travail de nos mains. 

Bâtir l'espoir, sur l'épi de demain. 

Lorsque pour naître un seul grain doit mourir. 

S'abaisser pour grandir ! 
 

2 - Fruit de la peine, des souffrances du monde.  

Pétri de sang et de larmes parfois. 

Froment moulu, sous la pierre des tombes 

Dans nos vies germera !  
 

3 - Fruit d'un amour,  

Plus grand que notre terre.  

Alliance née, dans le soir d'un repas. 

Faites ceci, par-delà les frontières. 

En mémoire de moi ! 
 

Envoi 

Seigneur, soleil toujours levant, 

Seigneur, chemin des quatre vents, 

Tu mènes droit devant, 

Ceux qui vont, te suivant, 

Sur cette route des vivants!  
  

1 – Tu donnes la clé des paraboles, 

Tu ouvres nos cœurs à ta parole.  

Au loin la nuit s'achève, 

Enfin la paix se lève. 
 

2 – Bénis la table du partage, 

Révèle dans l'homme ton visage. 

Au loin la nuit s'achève, 

Enfin la paix se lève. 
  

3 – Tu parles au creux de nos silences, 

Tu portes au monde l'espérance. 

Au loin, la nuit s'achève, 

Enfin la paix se lève. 

 

 

Anamnèse 

Dans le silence tu es venu. 

Dans la souffrance tu meurs en croix. 

Dans  l'espérance  nous  t'attendons. 

Passe la mort, Christ est vivant. 

Vive la vie, Christ est vivant, 

Monde nouveau, Christ est vivant. 

Regarde, tu  as  1001 raisons  d’espérer ! 

 

Tu as peut-être mille et une raisons de désespérer,  

Mais je voudrais te crier qu'il y a aussi mille et une autres raisons d'espérer !  

Ne laisse pas gagner ton cœur par les marées noires des mauvaises nouvelles,  

Pour changer le monde, il faut d'abord changer ton regard. 
 

Regarde et cueille chaque jour, autour de toi, au creux du quotidien,  

Ces mille et une fleurs d'espérance :  

Celles qui poussent au milieu des plus sinistres tours de béton,  

Des plus monotones lieux de transport ou de travail,  

De la plus froide chambre d'hôpital, 
 

Regarde et vois tous ces hommes et toutes ces femmes  

Qui ne font pas « la une » des journaux, mais qui inventent, jour après jour,  

De nouvelles manières de vivre, de partager, d'espérer,  

Et qui manifestent que le Bonheur est à la portée de la main. 
 

Regarde et vois tous ces hommes et toutes ces femmes  

Qui prêtent leurs yeux à ceux qui sont aveugles ;  

Qui prêtent leurs mains  à ceux  qui n’en ont pas ;  

Et qui prêtent leurs voix à ceux qu’on entend jamais. 
 

Regarde et entends,  

Car le monde actuel a besoin de retrouver ce « regard du cœur »,  

Et de cueillir ces fleurs de l'espérance  

Pour mieux respirer et pour mieux vivre. 

 


