
 
 
 
 
Chant d’entrée 
 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 
1 - Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme,  
Alléluia ! Bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce,  
Alléluia ! Bénissons-le !  
Pour lui rendre l'amour dont il aime ce monde. 
 
3 - Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre,  
Alléluia ! Bénissons-le ! 
Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques,  
Alléluia ! Bénissons-le ! 
Pour lui rendre l’honneur qui lui rendent les Anges. 
 
4 - Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle,  
Alléluia, bénissons le ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles,  
Alléluia, bénissons le ! 
Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines. 
 
Psaume 32 
 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.  
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

Prière universelle 
 
Garde nous vigilants, Seigneur, jusqu’au jour où tu paraîtras. 
 
Communion 
 
Veillons et prions, Nous ne savons ni l’heure ni le jour, 
Veillons et prions C’est aujourd’hui le temps de l’amour 
 
1 -Tu fais de nous, Seigneur, Des enfants de lumière, 
Apprends-nous à marcher dans la nuit. Tu viens en nous, Seigneur,  
Avec un cœur de père, Donne-nous de changer notre vie. 
 
2 -Tu fais de nous, Seigneur, Des guetteurs de l’aurore, 
Apprends-nous à rester vigilant. Tu viens en nous, Seigneur,  
Pour nous guider encore, Donne-nous de te suivre en chantant. 
 
4 -Tu fais de nous, Seigneur, Des témoins d’Évangile, 
Apprends-nous à tenir dans la foi. Tu viens en nous, Seigneur,  
Comme un souffle fragile, Donne-nous d’avancer pas à pas. 
 
 
 
 
 
Chant d’entrée 
 
Au cœur de ce monde, Le souffle de l'Esprit fait retentir 
Le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 
1 - 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 ! 
 
2 - 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 ! 
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3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie :  
L’amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis :  
Les orgueilleux n'ont plus de trône !  
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :  
Ils ont la force des colombes ! 
 
Psaume 39 
 
 Seigneur, viens vite à mon secours !  
 
D’un grand espoir, 
j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
pour entendre mon cri. 
 
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
de la vase et de la boue ; 
il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
il a raffermi mes pas. 
 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu.  
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 
ils auront foi dans le Seigneur. 
 
Je suis pauvre et malheureux, 
mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur : 
mon Dieu, ne tarde pas ! 
 
Prière universelle 
 
Entends,  Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 
Communion 
 
1 -Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 
 

 
2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis). 
 
3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans ses mains, la source pour l'été. 
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis). 
 
5. Mendiant de Dieu, Je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main La mienne pour ce jour. 
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre,  
L’envoyé aux mendiants de la terre ! 
 
Envoi 
6 - La première en chemin avec l'Eglise en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
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