
2. Me voici devant la porte M’entends-tu donc frapper ? Me voici devant la porte ; si tu 
me laisses entrer Je mangerai chez toi (bis) 
 
 3. Me voici parmi la foule comment la rassasier ? Me voici parmi la foule je veux tout lui 
donner Je suis le pain de vie (bis) 
 
Prière MEJ 
 
1 - Apprends-nous Seigneur à Te choisir tous les jours 
A redire Ton oui dans tous nos gestes d'amour. 
Donne-nous Seigneur de Te suivre sans peur 
De n'aimer que Toi, de Te garder dans nos cœurs. 
2 - Fais de nous des frères,  
tu nous rassembles en Tes mains. 
Fais de moi Seigneur le témoin devant chacun, 
De ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu  
De ce que je crois, de tout ce que j'ai vécu. 
3 - Afin que tout homme, avec chacun d'entre nous 
Reconnaisse en Toi, le seul Dieu, le seul Seigneur 
Afin que tout homme, avec chacun d'entre nous 
Reconnaisse en Toi, le seul Dieu, le seul Seigneur. 
 

CHANT D’ENVOI :  
 

Tu nous dis d'aller plus loin, Tu nous dis d'aimer comme toi. 
Tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas. 
 
1 - Aller plus loin, passer la mer et les tempêtes,  
Voilier que rien n'arrête 
 Voguer vers l'autre bord,  
Tourner le dos aux vieux mirages, 
Tourner une autre page, tourner les yeux vers toi. 
 
2 - Aller plus loin, jusqu'au delà des apparences, des mots, des évidences, 
     Pour rencontrer vraiment et se retrouver face à face  
     Briser enfin la glace, regarder comme toi. 
 
4 - Aller plus loin, quitter nos routes de routines, nos chemins qui cheminent 
      Mais ne vont nulle part. Comme un oiseau, ouvrir ses ailes, 
     Sentir la vie si belle et marcher près de toi. 
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à St Aubin du Cormier animée par le MEJ 
Paroisse de St AUBIN DU COUESNON 

 
CHANT D’ENTREE : 

Tous en marche sur le même chemin.Prenons le temps de nous arrêter 
Notre Dieu a besoin de chacun. Pour accueillir et apprendre à aimer 
 

Bienvenue, Bienvenue. En route vers un même Dieu 
Ensemble nous marcherons mieux 
Bienvenue, Bienvenue. Tu es différent de moi 
Je voudrais avancer avec toi.  
 

Que tu sois d’ici ou d’ailleurs.Tu nous rends riche de tout ton vécu 
En route pour un monde meilleur.Lève-toi, ne te crois pas perdu 
Prenons le temps de nous accepter.D’accueillir et apprendre à aimer 
 

Que tu sois premier ou dernier.Ta place est là, au milieu de nous 
En route pour un monde de paix.Reste libre, ose tes rêves fous 
Prenons le temps de nous engager.D’accueillir et apprendre à aimer. 
 

Que tu sois ancien ou nouveau.L’avenir s’écrit avec toi 
En route pour un monde plus beau.N’aie pas peur de vivre ta foi 
Prenons le temps de nous arrêter.D’accueillir et apprendre à aimer 
 

PRIERE PENITENTIELLE :  
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom ; Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison 
J'ai voulu posséder sans attendre ton don ; Pardonne-moi et purifie mon cœur ;  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux ; Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les 
yeux .J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur ; Pardonne-moi et purifie mon cœur ;  
Christe Eleison, Christe Eleison 
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer ; Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère ; Pardonne-moi et purifie mon coeur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
GLOIRE A DIEU : 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 



1 – Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
2– Seigneur Dieu le Père tout puissant. Seigneur fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 
 

3 – Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, 
Prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

4 – Car toi seul es Saint et Seigneur. Toi seul es le Très Haut Jésus Christ 
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 
 
Première Lecture :  
 
CHANT DE MEDITATION :Me voici vers Toi 
 
Comme on marche vers un puits ; Assoiffé de Toi 
Assoiffé de cette vie ; Je viens puiser en Toi 
 
1 – Me voici pour un instant ; En silence devant Toi ; Me voici vers Toi 
Les bras tellement chargées ; Des soucis de ma journée ; Je les dépose en Toi 
 
2 – Me voici les yeux fermés ; les deux mains levées pour Toi ; Me voici vers Toi 
Je me laisse doucement ; Habiter par ce moment ; Je me repose en Toi 
 
4- Me voici j'ouvre les mains ; Je veux aimer comme Toi ; Me voici vers Toi 
Mais j'ai si peu à donner ; Ce monde à tant de chantiers ; Alors j'espère en 
 
5 - Me voici j'ouvre les mains ; Je veux aimer comme Toi ;Me voici vers Toi ; Mais j'ai si peu à 
donner ; Ce monde à tant de chantiers ; Alors j'espère en Toi 
 

Deuxième lecture :  
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alléluia Alleluia, Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia, Alleluia 
 

Heureux les pauvres, les cœurs meurtris  
Parole de vie Soleil levant, Verbe de feu Parole de Dieu 
 

EVANGILE DE JESUS-CHRIST . 
 

Profession de FOI : 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
 Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né 
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est 
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
 Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN 

PRIERE UNIVERSELLE : 
 

Je veux te dire Merci pour tout ce que tu donnes. 
Merci pour la vie, pour les hommes. Pour chaque instant que tu façonnes 
Et pour ces gestes qui te nomment. Merci pour ce que tu nous donnes 
 
Offertoire : Acte d’apôtres  

1 ‐ Tu crois que l'amour n'a pas de frontière  Alors viens écrire tes actes d'apôtre  
Tu crois que donner ouvre un avenir   Ouvrir une page à son Esprit  
Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre  Alors viens écrire tes actes d'apôtre  
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme   Une page avec Lui.  
 Tu crois en Dieu qui croit en toi  
 

2 ‐ Tu crois qu'en Jésus Dieu s'est fait tout proche 
Tu crois que sa vie a vaincu la mort           3 ‐ Tu crois que chacun est pierre d'Église  
Tu crois qu'aujourd'hui encore il s'approche            Tu crois que l'Esprit nous met en chemin  
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme            Tu crois en la vie que Dieu a promise  
Tu crois en Dieu qui croit en toi             Tu crois en Dieu qui croit en l'homme  

          Tu crois en Dieu qui croit en toi  
SANCTUS :  

Sanctus (8 x)  
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l'univers (bis)  
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, hosanna au plus haut 
des cieux (bis)  

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au plus haut 
des cieux (bis) Agnus: Messe de Saint François Xavier (LDG – M 5)  

 
ANAMNESE : 
Gloire à Toi, qui étais mort! Gloire à Toi, qui es vivant! Notre Sauveur et notre Dieu, viens 
Seigneur Jésus (bis)! 
 

AGNEAU DE DIEU : 
 

Toi l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  
1 et 2: Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)  
3: Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis) 
 

CHANT DE COMMUNION :  
 

Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, Prenez-le.  
Vous m’avez reconnu dans ce pain, En vos mains, Mangez-le.  
Avec vous, je conclus une alliance nouvelle, Avec vous je conclus une alliance 
éternelle.  

1. Voici le commencement : « Le verbe s’est fait chair »  
Voici le commencement : Je suis venu sur terre Couché dans une mangeoire (bis)  


