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CHANT D’ENTREE :      Habiter le seuil de ta maison 
 
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. 
Guetter le temps de ton retour, 

Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom. 

 
1)Veiller pour être prêt 
Le jour où tu viendras, 
Préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

2)Veiller pour accueillir 
La promesse donnée, 
Témoigner de ce jour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

          
PREPARATION PENITENTIELLE  (messe Soleil des Nations) 
 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
 
Gloire à Dieu : ( Soleil des Nations ) 
 
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 ! 
 
Psaume ( 62 ) :  Ref: Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu ! 
 
1) Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :  
mon âme a soif de toi ;  
après toi languit ma chair,  
terre aride, altérée, sans eau. R  

2) Je t’ai contemplé au sanctuaire,  
j’ai vu ta force et ta gloire.  
Ton amour vaut mieux que la vie :  
tu seras la louange de mes lèvres !  

 
3) Toute ma vie, je vais te bénir,  
lever les mains en invoquant ton nom.  
Comme par un festin, je serai rassasié ;  
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  

4) Dans la nuit, je me souviens de toi 
Et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours ; 
Je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

 
 ALLÉLUIA ( Soleil des Nations ) 
 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLELUIA, ALLÉLUIA ! 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 
 
1. Loué sois-tu pour ta Parole, 
Bonne Nouvelle en notre temps. 

Loué sois-tu pour ta Parole. 
Christ et Seigneur, tu es présent

 
 

Pour l’assemblée. 



    PROFESSION DE FOI :  Proclamé (Symbole des Apôtres)     
 
    PRIERE UNIVERSELLE :     Refrain :  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.                      . 

 
    SANCTUS :  (Soleil des Nations) 
 

Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.                                                                                                           
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
ANAMNESE : (Soleil des nations) 
 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité (reprise)  
Et nous attendons que tu viennes !  (reprise) 

 
 NOTRE PERE :   proclamé 

 
AGNEAU DE DIEU :    ( Soleil des Nations) 
 
1-2-Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, 
Prend pitié, prend pitié de nous ! 

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

 
COMMUNION :    La Sagesse a dressé une table 
 
Ref : La sagesse a dressé une table 
        Elle invite les hommes au festin 

        Venez au banquet du fils de l'homme 
        Mangez et buvez la Pâque de Dieu 

 
Je bénirai le Seigneur en tout temps 
Sa louange sans cesse à mes lèvres 
En Dieu mon âme trouve sa gloire 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête 

La sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints 
Venez boire à la coupe, venez manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 

 
CHANT FINAL :    Tourné vers l’avenir   
 
Réf.: Tournés vers l’avenir, 
         Nous marchons à ta lumière, 
         Fils du Dieu vivant. 

         Tournés vers l’avenir 
         Comme un peuple 
         Qui espère le soleil levant. 

 
1. Espérer des matins d’Évangile, 
Premiers feux de ton jour sans déclin. 
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, 
Notre siècle apprendra que tu viens. 

4. Espérer contre toute espérance, 
Chanter Pâques au milieu de la nuit. 
Dans nos champs labourés de souffrance, 
Fais mûrir les moissons de la vie

 Bon Dimanche ! 


