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Entrée : 

Tu es la au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre  L 102 

Tu es la au cœur de nos vies bien vivant, o Jésus-Christ. 

Dans le secret de nos tendresses tu es la. Dans les matins de nos promesses tu es la 

Dans nos cœurs tout remplis d'orages tu es la. Dans tous les ciels de nos voyages tu es la 

 

 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle A 238 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 
Voyez ! les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
 
 
Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. U 589 
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.  

 

Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. 

Heureux les doux, car ils possèderont la terre.  

 

Heureux les affligés, car ils seront consolés 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.  

 

Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. G  79 

Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir ! 
 

Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, 
Le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager ! 
 

Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, 
Je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main. 
 
 
 
Psaume : 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 

 



 

Communion :  
Comme Lui, savoir dresser la table. Comme Lui, nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour. Comme Lui ! 

 

Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. 

 

 

Offrir le pain de sa Présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. 

 

Envoi :  

N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ; Laisse-toi regarder car il t'aime. G 249 

N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ; Laisse-toi regarder car il t'aime. 

II a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse.  

Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse. 

Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : "viens et suis-moi." 

Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : "viens, ne crains pas." 

 

Rendons gloire à notre Dieu lui qui fit des merveilles ! C35/33 

Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.  

   

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance. Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  

 

Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; II est notre Sauveur, notre libérateur. 

 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu T 122 
 
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 ! 
 
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 a son peuple ! 
 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! SM 176 

Vive le Seigneur qui nous aime,  
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 

 

Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

 


