
ADG : L’amour a fait les premiers pas G204 

1) L'Amour a fait les premiers pas 

    L'Amour a préparé la noce, 

    Les invités ne viennent pas, 

    L'Amour a fait les premiers pas. 

    Les places vides sont offertes, 

    A ceux que l’on n’attendait pas 

    L'Amour a fait les premiers pas 

    II nous adresse la parole, 

    II nous invite à son repas, 

    L'Amour a fait les premiers pas 

ENVOI : Peuples de frères T122 

R/ Peuple de frères, peuple du partage, 

     Porte l'Évangile et la paix de Dieu 
 

1/ Dans la nuit se lèvera une lumière     

    L'espérance habite la terre : 

    La terre où germera le salut de Dieu ! 

    Dans la nuit se lèvera une lumière            

    Notre Dieu réveille son peuple  ! 

                        

2/ L'amitié désarmera toutes nos guerres 

    L'espérance habite la terre : 

    La terre où germera le salut de Dieu ! 

    L'amitié désarmera toutes nos guerres 

    Notre Dieu pardonne a son peuple ! 

  

 

PRIERE D’ACTION DE GRACE 
Réjouissez-vous ! vous avez soif : voici de l’eau ! Réjouissez-vous ! Rien ne 

pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ ! Voyez tant 

de merveilles : hier le pain multiplié ! Aujourd’hui, le pain de vie à portée 

de nos mains ! Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l’avenir, rien ne pourra 

nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ et c’est pourquoi 

ensemble nous prions le « Notre Père » 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ACCUEIL : Dieu nous accueille en sa maison A174 

R/ Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie 

Alléluia ! 
  

1/ O quelle joie quand on m'a dit : 

    Approchons-nous de sa maison, 

    Dans la cité du Dieu vivant. 

  

2/  Jérusalem, réjouis-toi, 

     Car le Seigneur est avec toi :  

     Pour ton bonheur il t'a choisie. 

  

KYRIE : Messe Soleil des nations 
 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! (3X) 
 

GLORIA : Messe Soleil des nations 

 

R/ gloire à dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 

 gloire à dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 

 

 1/ Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 

     Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 

 

 2/ À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

     Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ! 

 

 3/ Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

     Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
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« TOUS FURENT RASSASIES «  

3/ Criez de joie pour notre Dieu 

    Chantez pour lui, car il est bon, 

    Car éternel est son amour. 
 

2/ L'Amour a pris la liberté 

    De négliger les convenances 

    II s'est chargé de l'étranger 

    L'Amour a pris la liberté 

    II laisse les brebis fidèles 

    Pour celle qui s'est égarée 

    L'Amour a pris la liberté 

    II attendait l'enfant prodige 

    II nous invite à le fêter 

    L'Amour a pris la liberté (bis) 

3/ La tendresse fleurira sur nos   

    frontières         

    L'espérance habite la terre : 

    La terre où germera le salut de Dieu ! 

    La tendresse fleurira sur nos    

    frontières         

    Notre Dieu se donne  à son peuple 

!           
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1
ère

 lecture Isaïe (55, 1-3)  

 

Psaume 144 : Tu ouvres la main : nous voici rassasiés 

 

2
ème

 lecture  Romains (8, 35, 37-39) 

 

Acclamation : Alléluia  
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (14, 13-21) 

 

Prière universelle  

 

OFFERTOIRE : Les mains ouvertes 

 

R/ Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 

    Pour t'offrir le monde, 

    Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 

    Notre joie est profonde. 

 

1/ Garde-nous tout-petits devant ta face, 

    Simples et purs comme un ruisseau. 

    Garde-nous tout-petits devant nos frères 

    Et disponibles comme une eau. 

 

2/ Garde-nous tout-petits devant ta face, 

    brûlants d´amour et pleins de joie. 

    Garde-nous tout-petits parmi nos frères, 

    Simples chemins devant leurs pas ! 

 

SANCTUS  :  Messe Soleil des nations 

 

Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur, Dieu de 

l’Univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 

ANAMNESE : Messe Soleil des nations 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le 

mystère de la foi. 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes  

 

AGNEAU DE DIEU : Messe Soleil des nations 

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prend pitié, prend pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prend pitié, prend pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous, donne-nous la 

paix ! 

 

COMMUNION : En marchant vers toi Seigneur D380 

En marchant vers toi, Seigneur, 

Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père 

Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
  

1/ Par ce pain que nous mangeons 

    Pain des pauvres, pain des forts 

    tu restaures notre corps 

    tu apaises notre faim 

    jusqu'au jour de ton retour. 

  

2/ Par ce pain que nous mangeons 

    Pain des anges, pain du ciel 

    tu nourris nos corps mortels 

    tu nous ouvres le banquet 

    qui n'aura jamais de fin. 

  

 

 

 

3/ Par ce pain que nous mangeons 

    Pain unique, pain rompu 

    tu rassembles les croyants 

    Peuple saint de baptisés 

    appelés à l'unité. 
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