
1/ Voici le commencement 
“Le Verbe s’est fait chair” 
Voici le commencement 
Je suis venu sur terre 
Couché dans une mangeoire. (bis) 
 
2/ Me voici devant la porte 
M’entends-tu donc frapper ? 
Me voici devant la porte 
Si tu me laisses entrer 
Je mangerai chez toi. (bis) 
 
3/ Me voici parmi la foule 
Comment la rassasier ? 
Me voici parmi la foule 
Je veux tout lui donner 
Je suis le pain de vie. (bis) 
 
4/ Me voici au bord du puits 
Si je te donne à boire 
Me voici au bord du puits 
Et si tu veux y croire 
Je suis source d’eau vive. (bis) 
 
CHANT D’ENVOI : « Allez porter la joie au monde »  
 
1/ Vers les hommes sans lumières, 
     Allez porter la paix 
     Et cette amitié qui éclaire, 
     Apporter l’amour qui ne finit jamais. R/ 
 
R/ Allez porter ma joie au monde, 
     Par toute la planète, 
     Porter ma joie au monde, 
     Porter ma fête ! 
 
2/ Pour le royaume à construire, 
    Allez porter vos vies. 
    Portez vos pierres et vos rires. 
    Au monde neuf qui doucement grandit. R/ 
 
3/ Aux enfants de la souffrance, 
    Allez tendre vos mains. 
    Offrir une seconde chance 
    Pour inventer ensemble un lendemain. R/ 
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CHANT D’ENTREE : « Tu nous dis d’aller plus loin » 
R/ Tu nous dis d’aller plus loin. 
Tu nous dis d’aimer comme toi. 
Tu nous dis d’aller plus loin. 
D’aller où tu vas. 
 
1/ Aller plus loin, jusqu’au-delà des apparences 
Des mots des évidences, pour rencontrer vraiment 
Et se retrouver face à face, 
Briser enfin la glace,  
Regarder comme toi. 
 
2/ Aller plus loin, aller jusqu’à donner soi-même 
Sa vie pour ceux qu’on aime, se donner par amour 
Et découvrir l’autre richesse, 
Plus loin que nos faiblesses,  
Se découvrir en toi. 
 
3/ Aller plus loin, quitter nos routes de routines, 
Nos chemins qui cheminent mais ne vont nulle part 
Comme un oiseau ouvrir ses ailes, 
Sentir la vie si belle, 
Et marcher près de toi. 
 
PREPARATION PENITENTIELLE : « Me voici vers toi » 
R / Me voici vers Toi 
Comme on marche vers un puits 
Assoiffé de Toi 
Assoiffé de cette vie 
Je viens puiser en Toi 
 
1 Me voici pour un instant, En silence devant Toi 
Me voici vers Toi, Les bras tellement chargées 
Des soucis de ma journée, Je les dépose en Toi 
 
2 Me voici les yeux fermés, 
Les deux mains levées pour Toi 
Me voici vers Toi, Je me laisse doucement 



Habiter par ce moment, Je me repose en Toi 
 
3 Me voici en pleine vie, L'univers chante pour Toi 
Me voici vers Toi, Le grand sourire d'un enfant 
L'arbre, la pluie, l'océan, Tout me parle de Toi 
 
PSAUME DE LA CREATION :  
Mon Dieu tu es grand, tu es beau, Dieu vivant Dieu, très haut, 
Tu es le Dieu d’amour, Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, 
Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 

  
1 - Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 

Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : 

 
2 - Par tous les animaux de la terre et de l’eau, 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 

 
3 - Par cette main tendue qui invite à la danse, 

Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance, 
Par ce regard d’amour, qui relève et réchauffe, 
Par le pain et le vin, je veux crier : 

  
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Messe Glorious  
Alléluia ! Alléluia !  
Sur ma vie, un seul Nom, c’est lui Jésus-Christ. (bis) 
 
EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint- Jean (21, 1-19) 
 
PRIERE UNIVERSELLE : « Envoie ton esprit seigneur dans nos vies, envoie 
ton esprit et nous saurons t’aimer. » 
 
OFFERTOIRE : « Humblement, nous venons à toi » 
R. Humblement, nous venons à toi,  
Nous t'offrons nos vies.  
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.  
Par ce don, tu nous guéris.   
 
1. Voici offerts  
Ce pain, ce vin.  
Transforme-les, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   
 

2. Accueille-nous,  
Pauvres et petits.   
Transforme-nous, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.    
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES : 
Le prêtre :  
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout-puissant. 
 
L’assemblée : que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et 
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’église. 
 
SANCTUS : messe Glorius 
 
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (BIS) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur 
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (BIS) 
 
ANAMNESE : Messe Glorious   
Christ est venu, Christ est né,  
Christ a souffert, Christ est mort,  
Christ est ressuscité, Christ est vivant,  
Christ reviendra, Christ est là... (bis) 
 
NOTRE PERE : chanté Glorius 
 
AGNEAU DE DIEU : Glorius 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, 
Viens et prends pitié. (bis) 
 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, 
Donne-nous la paix 
 
CHANT DE COMMUNION : « Vous m’avez reconnu à la fraction du pain »  
Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le  
Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le 
Avec vous, je conclus une alliance nouvelle 
Avec vous, je conclus une alliance éternelle 
 


