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Rassemblement : 
 
R/ Esprit de Vérité brise du Seigneur  
Esprit de liberté passe dans nos cœurs  

1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu  
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu  
Souffle de tempête Esprit de Dieu  
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu  
 
2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu  
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu  
Flamme de lumière Esprit de Dieu  
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  
 
3-Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu  
Chant de l’autre rive Esprit de Dieu  
Fleuve au long voyage Esprit de Dieu  
Porte nous au large Esprit de Dieu  
 
4-Voix qui nous rassemble Esprit de Dieu  
Cri d’une espérance Esprit de Dieu  
Voix qui nous réveille Esprit de Dieu  
Clame la nouvelle Esprit de Dieu  

Prière pénitentielle  et Gloria : au choix de l’animateur 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie 
« Il a délivré le malheureux de la main des méchants » (Jr 20, 10-13) 
 
Psaume (Ps 68 (69), 8-10, 14.17, 33-35) 

R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.  
C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

Et moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur, 
car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
« Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure » (Rm 5, 12-15) 
 
Acclamation :  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps »  
 
Refrain de Prière universelle, Sanctus, Agnus : au choix de l’animateur 
 
Communion  (Au choix de l’animateur) 
 
Allez à Jésus-Eucharistie 
 
R/ Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui ! 
 
1. Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
2. Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
3.Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
4. Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
5. Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses blessures, soyez guéris ! 
A sa croix, soyez unis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
Ou 
 
Approchons nous de la table 
1 - Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
     Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 

 2 - Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
      Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 3 - Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 
      Par ton esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons 
 4 - Comme l’eau au vin se mêle, puissions nous être unis à jamais 
      À la divinité sainte de Celui qui prit notre humanité. 



 5 - Maître et Seigneur, il s'abaisse pour que nous ayons part avec lui 
      A l'heur’ de l'amour extrême, il se donne en sa grande humilité 
 6 - A son exemple, à sa suite, mettons-nous au service de nos frères  
      Que l'amour soit notre loi et que là seulement soit notre joie.  
 7 - Par lui est fondée l'Eglise, dans le sang de l'alliance nouvelle 
      Pâque de celui qui se donne pour nous conduire en la vie éternelle 
 
 
Envoi : Écoute, ton Dieu t'appelle 
 
R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton coeur. 
 
2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 
3. Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de l'église! De lui seul jaillit la plénitude. 
 
4. En toutes les oeuvres d'amour et de vie Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix! Ne crains pas il fait route avec toi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


