
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) 
5/ Me voici aux pieds des hommes 
Laissez-moi vous laver 
Me voici aux pieds des hommes 
Laissez-moi vous aimer 
Je suis le serviteur. (bis) 
6/ Me voici vers Emmaüs 
De quoi avez-vous peur ? 
Me voici vers Emmaüs 
Écoutez votre cœur 
Je suis ressuscité. (bis) 
 
PRIERE A MARIE : « Je vous salue Marie » (à 2 voix) 
Je vous salue, Marie comblée de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen Amen Alléluia 
 
Chant d’envoi : « 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. 
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Chant d’entrée : « Amis dans le Seigneur »  
Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur 
Oserons-nous ouvrir nos portes, 
Ouvrir nos cœurs à cet homme, 
Ce Dieu pour la vie qui nous nomme Amis. 
1. Quand mon chemin a commencé 
Tu es venu m’accompagner 
Et Tu es là tout près de moi 
Ami aujourd’hui, Ami pour la vie ! 
2. Sur mon chemin tu as tracé 
L’empreinte de notre amitié 
C’est toi, mon frère Tu es ma pierre 
Amis aujourd’hui, Amis pour la vie ! 
3. Quand nos chemins se sont croisés 
Tu es venu nous rassembler 
Au cœur des temps, l’Amour devant 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie ! 
4. C’est Ton chemin qui est donné 
À suivre en toute liberté 
Chacun sa voie mais avec Toi, 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie ! 
 
Prière pénitentielle :   
Seigneur Jésus, envoyé par le Père 
pour réunir toute l’humanité. 
KYRIE ELÉISON, KYRIE ELÉISON. 
Ô Christ, venu dans le monde 
pour nous ouvrir un chemin d’unité. 
CHRISTE ELÉISON, CHRISTE ELÉISON. 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, 
tu nous conduis vers un monde de paix. 
KYRIE ELÉISON, KYRIE ELÉISON. 
 
Gloria : 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 



1/ Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
2/ Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
3/ Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
4/ Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
  
Psaume : 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 
Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 
Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 
 
Acclamation de l’Évangile :    
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 
Nous te louons, nous t’acclamons, 
Jésus, vivant, toi le ressuscité ! 
Nous te louons, nous t’acclamons, 
Verbe de vie, la Parole incarnée. 
 
Gloire à Toi, Seigneur, 
Ton Évangile est vérité. 
Gloire à Toi, Seigneur, 
Ton Évangile est liberté. 
 
Profession de foi  

Prière universelle : Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face  
de la terre ! 
 
Sanctus :  messe de la réunion  
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! bis  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis).  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis).  
 
Anamnèse : messe de réunion   
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Viens, Seigneur Jésus !  Viens, Seigneur Jésus ! (bis) 
 
Notre Père :  chanté (glorius) 
 
Agneau de Dieu :  
Donne la paix Seigneur, donne ta paix (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! (bis) 
 
Chant de communion :  
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 
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 


