
 
 

Laisserons-nous à notre table 
Un peu d'espace à l'étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un peu de pain et d'amitié ? 
 
Ne laissons pas mourir la terre 
Ne laissons pas mourir le feu 
Tendons nos mains vers la lumière 
Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 
 

Laisserons-nous à nos paroles 
Un peu de temps à l'étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un cœur ouvert pour l'écouter ? 
 

Laisserons-nous à nos églises 
Un peu d'espace à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des cœurs de pauvres et d'affamés ? 

 
Rite pénitentiel ..messe du partage .......  
 
De ton peuple rassemblé par ta Parole, 
Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,  
Ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur, prends pitié.  
Seigneur, prends pitié. 
 
 

   


 Lecture du 2ème livre des 
Chroniques (36, 14-16. 19-23) 

Psaume 137 
 

Que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir ! 
 
Au bord des fleuves de Babylone 
Nous étions assis et nous pleurions, 
En nous souvenant de Sion. 
Aux saules de ses vallées, 
Nous avions suspendu nos harpes. 
 
Car là, ceux qui nous tenaient captifs nous 
demandaient des hymnes et des cantiques, 
nos oppresseurs, des chants joyeux : 
« Chantez-nous un cantique de Sion ! » 
 

Comment chanterions-nous un chant du 
Seigneur sur une terre étrangère ?  
Si je t’oublie, Jérusalem,  
Que ma main droite m’oublie ! 
 
Je veux que ma langue s’attache 
A mon palais si je perds ton souvenir,  
Si je n’élève Jérusalem au sommet de ma 
joie. 
 
 

 Lecture de la lettre de 
saint Paul apôtre aux Éphésiens 
(2, 4-10) 
 
 

Acclamation 

Alléluia !       

 Évangile (voir couverture)  .........................  

 

Prière universelle .........................................  
 

Pour les hommes et pour les femmes, 
Pour les enfants de la terre, 
ton Eglise qui T’acclame  
vient te confier sa prière  
 

 

 

 

Sanctus. messe du partage ......................  
 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de 
l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
  
Anamnèse .... messe du partage .............  
 

Proclamons le mystère de la foi. 
Gloire à toi qui étais mort. 
Gloire à toi qui es vivant. 
Dieu sauveur, 
Viens Seigneur Jésus. 
 

Agnus... messe du partage ...............................  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, donne-nous la paix. 
 
 

Communion   ....................................  
  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
 

Demeurez-en moi,  
Comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour,  
Celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, 
Ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
Je vous ai choisis pour que 
Vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement 
Et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime,  
Aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père 
Et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez,  
Vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 

 

Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  
 
Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi !  
 
Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t´appellent. 
Gloire à toi ! 
 
Avec toi, Seigneur 
Je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. 
Gloire à toi ! 
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