
 
 

Une main qui s’ouvre, une main qui donne 

Les deux mains pour inviter 

Une main vers l’autre, une main soleil :  

Les deux mains pour l’amitié ! 
 

1. Mains qui soulagent, Ouvre les mains. 

Mains qui travaillent, Donne tes mains. 
 

2. Mains qui pardonnent, Ouvre les mains. 
Mains qui consolent, Donne tes mains. 
 

3. Mains qui rassemblent, … Mains qui partagent, … 
4. Mains qui caressent, … Mains qui soutiennent, … 
5. Mains qui façonnent, …Mains qui étonnent, … 
6. Mains qui demandent, …Mains qui enchantent, … 

 

Seigneur (O Christ), prends pitié. (bis) 
Nous avons manqué d’amour (de foi / d’espoir).  
Seigneur (O Christ), prends pitié !  

 

Gloria !!  Gloria !!  In excelsis Deo  (bis) 
 
 

Liturgie de la Parole 
 

Psaume 53 
 

Entends la voix de ma pr!ère quand je crie vers toi ! 
Quand je lève les mains, quand j’implore ta présence. 

 

Alleluia Alleluia Allelu-u-uia ! 
 Alleluia Alleluia Allelu-u-uia ! 

 

Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus Christ, en l’Esprit créateur.  
Je crois en Dieu le Père, je crois en toi mon Dieu, mon Dieu.  
 

 

Homélie partagée 
 

Chant de l’accueil 
 

 

Prière Universelle 
 

Accueille au creux de tes mains  
la prière de tes enfants. 
 

 

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Saint, Saint, Saint notre Dieu!  
Tu es le Dieu de l’univers. Ciel et terre chantent ta gloire ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! (2x)  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   
Hosanna au plus haut des cieux ! (2x)  
 

Anamnèse 

Pour nous, tu as traversé la mort, 
Pour nous, tu es ressuscité, 

Dans l’espérance, nous attendons ton retour, 

Seigneur Jésus 
 

Fraction du pain    

Donne la paix (3x) à ton frère ! (bis)    

Christ est venu semer l’amour; donne l’amour à ton frère ! 
Christ est venu semer la paix; donne la paix à ton frère ! 
 

Communion    
 

Comme lui, savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier 

Se lever chaque jour et servir par amour, Comme lui ! 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir 
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. 
 
 

Envoi   

Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur,  

bâtir un monde nouveau 

Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur,  

bâtir un monde meilleur. 
 

Accueil  

Etre le serviteur  
de tous ! 
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