
Messe avec l’Unité Ste-Anne 

BIENVENUE ! 

 

Pose ton sac une heure 
avec Jésus 

et ouvre-lui ton cœur ! 
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Dieu est dans nos villes (2x) 
 
Dieu est sur nos places (2x) 
 
Dieu est dans nos hymnes (2x) 
 
Dieu est sur nos traces (2x) 
 
Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas 
Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas 



Dieu dans notre histoire (2x) 
 
Dieu dans notre temps (2x) 
 
Dieu dans nos mémoires (2x) 
 
Dieu est là partout présent (2x) 
 
Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas 
Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas 



Nous dansons, Nous dansons 
Pour notre génération 
Nous prions, nous prions 
Parmi les acclamations 
Elevons nos mains vers Lui 
 
Nous marchons, nous marchons 
Reçois notre adoration 
Nous venons, nous venons 
Elever ton Saint Nom 
 
Notre Dieu est avec nous maintenant 



Dieu est dans nos yeux (2x) 
 
Dieu est dans nos mains (2x) 
 
Dieu est sur nos lèvres (2x) 
 
Dieu est dans nos voix (2x) 
 
Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas (2x) 
 



Nous dansons, Nous dansons 
Pour notre génération 
Nous prions, nous prions 
Parmi les acclamations 
Elevons nos mains vers lui 
 
Nous marchons, nous marchons 
Reçois notre adoration 
Nous venons, nous venons 
Elever ton Saint Nom 
 
Notre Dieu est avec nous maintenant 
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Lève toi, lève toi  
Ton Dieu a besoin de toi 
Nous voici, nous voici là 
Lève toi, lève toi  
 
Rien ne se fera sans toi 
Nous voici, nous voici là 

2 fois 





http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fIA4mOgwZ-HKyM&tbnid=1uHIUpHxGlSUFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sanctuaryforallnations.org/?m=201204&ei=kOcTUf6MF8aa1AXR-oGQAg&psig=AFQjCNGrrviWLMOHgHkq5qC_YzqnOJJL8Q&ust=1360345316404411




http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fIA4mOgwZ-HKyM&tbnid=1uHIUpHxGlSUFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sanctuaryforallnations.org/?m=201204&ei=kOcTUf6MF8aa1AXR-oGQAg&psig=AFQjCNGrrviWLMOHgHkq5qC_YzqnOJJL8Q&ust=1360345316404411


Nous dansons, Nous dansons 
Pour notre génération 
Nous prions, nous prions 
Parmi les acclamations 
Elevons nos mains vers lui 
 
Nous marchons, nous marchons 
Reçois notre adoration 
Nous venons, nous venons 
Elever ton Saint Nom 
 
Notre Dieu est avec nous maintenant 



 
 
La Messe commence 
alors par un signe de 
la Croix. 
 
C’est le signe du 
chrétien: Prends à 
cœur de le faire, il 
est le signe de ton 
amitié à Jésus. 
 
 

Ouverture de la célébration 
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Ce moment nous 
rappelle que 
l’amour de Dieu est 
plus fort que tout. 

Demander pardon 

http://messeenkit.files.wordpress.com/2012/11/pardon.jpg


Si la mer se déchaine 
1 - Si la mer se déchaine, 
Si le vent souffle fort, 
Si la barque t'entraine 
N'aie pas peur de la mort. (bis) 
 
Il n'a pas dit que tu coulerais 
Il n'a pas dit que tu sombrerais 
Il a dit : “Allons de l'autre bord”, 
Allons de l'autre bord. 
 
 
       Paroles et musique: Lydia Lelong  



Si la mer se déchaine 
2 - Si ton cœur est en peine, 
Si ton corps est souffrant 
Crois en Jésus il t'aime, 
Il te donne sa paix. (bis) 
 
Il n'a pas dit que tu coulerais 
Il n'a pas dit que tu sombrerais 
Il a dit : “Allons de l'autre bord”, 
Allons de l'autre bord. 
 
 
       Paroles et musique: Lydia Lelong  



La Première Lecture 
propose un texte de 
l'Ancien Testament, 
c'est à dire de 
l'histoire du peuple 
Juif avant la naissance 
de Jésus. 
 
Ce livre révèle l‘Alliance 
que Dieu établit avec 
son peuple. 
 

Première lecture 
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. 
 
 

Psaume 

Les Psaumes sont un 
livre particulier de 
l’Ancien Testament ; 
ils sont 
principalement un 
recueil de prières 
chantées. 
 
Jésus a prié les 
psaumes. 
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L‘Évangile est la partie de la 
Bible qui raconte la vie de 
Jésus; Nous y voyons 
combien la Bonne Nouvelle de 
l'Amour de Dieu n'est pas 
réservée au peuple d'Israël. 
 
Jésus nous dit qu'elle 
est pour tout être 
humain et donc aussi 
pour toi!  
(C'est peut-être un 
scoop?) 

Évangile 
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Chant 

Comme un souffle fragile, ta parole se 
donne. 
 
Comme un vase d'argile, ton amour nous 
façonne. 
 
 
 
© Fleurus - Auvidis  
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Le prêtre explique ce 
que cette parole de 
Dieu que tu viens 
d'entendre (et pas 
forcément tout à fait 
comprise) veut dire 
pour toi aujourd'hui. 
 
Quelles idées t’a 
t’elle données pour ta 
vie de tous les jours? 

Homélie 
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Je crois en Dieu, 
le Père Tout-
Puissant, Créateur 
du ciel et de la 
terre 
 
 
 
 
 

Je crois en Dieu 

Dieu est le Créateur de 
toute chose, de toi, de 
moi…. 



Je crois en Jésus-
Christ, son Fils 
unique, notre 
Seigneur, qui a été 
conçu du Saint-
Esprit, est né de la 
Vierge Marie. 
 
 

Je crois en Dieu 

Jésus, vrai homme et vrai 
Dieu! 



Je crois en Jésus-
Christ qui a 
souffert sous 
Ponce Pilate. 

Je crois en Dieu 

Ses Paroles et ses actes, 
son Amour pour nous, ont 
rendu jaloux les chefs de 
son époque qui l’ont 
condamné à mort 



Je crois en Jésus-
Christ qui a été 
crucifié, est mort. 
 
 
 
 
 

Je crois en Dieu 

La Croix, la pire 
condamnation de son 
temps. Il est mort pour toi. 



Je crois en Jésus-
Christ qui a été 
enseveli, est 
descendu aux 
enfers. 
 
 
 
 

Je crois en Dieu 

Il est vraiment mort, tous 
ses amis ou presque sont 
partis, tellement tristes et 
plein de peurs 



Je crois en Jésus 
Christ qui le 
troisième jour est 
ressuscité des 
morts. 
 
 
 
 

Je crois en Dieu 

Il est apparu à des femmes, 
à ses amis comme Thomas, il 
a mangé avec eux, il leur dit 
« La Paix soit avec vous » 
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Je crois en Jésus-
Christ qui 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 Dieu 
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Je crois en l’Esprit 
Saint. 
 
 
 
 
 

Je crois en Dieu 

L’Esprit Saint est donné 
aux amis de Jésus pour 
témoigner de l’amour de 
Dieu 
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Je crois à la sainte 
Église catholique.  
 
 
 
 
 
 

Je crois en Dieu 

L’Eglise c’est toi, c’est moi, 
c’est ce que tu en feras! Elle 
n’est pas parfaite, mais elle 
est sainte car voulue par 
Dieu 
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Je crois à la 
communion des 
saints. 
 
 
 
 
 

Je crois en Dieu 

Nous sommes tous 
solidaires! Prie pour tes 
amis, tes ennemis (euh- et 
oui!), ceux qui sont déjà 
morts le font pour toi. 
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Je crois à la 
rémission des 
péchés. 
 
 
 
 
 

Je crois en Dieu 

Dieu t’aime plus que tout, 
même/surtout si tu n’es 
pas parfait! Accueil son 
pardon avec confiance. 
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Je crois à la 
résurrection de la 
chair, à la vie 
éternelle. 
 
 
 
 

Je crois en Dieu 

Il y a une autre vie après 
la mort! 
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AMEN ! 

Je crois en Dieu 



 
 
Tu pries avec 
toute la 
communauté qui 
s’ouvre au monde 
entier, à l'Eglise 
et à tous ceux qui 
souffrent. 
 
 

Intentions de prières 



Intentions de prières 

Entends nos prières, entends nos 
voix. 

Entends nos prières monter vers toi 



. 
 
 

Procession des offrandes 

En apportant la 
pain et le vin sur 
l’autel, c’est tout 
le fruit de la 
création de Dieu 
mais aussi de 
notre travail 
quotidien que nous 
offrons à Dieu. 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gFMQmh3m0gleJM&tbnid=irWOPK5ae6nQeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/A-Notre-Dame-du-Laus-les-jeunes-font-l-apprentissage-de-la-misericorde-_NP_-2012-08-06-839559&ei=fqcFUbv3LJS20QWmj4DwDQ&bvm=bv.41524429,d.d2k&psig=AFQjCNF9xq36R0P0CVdkKDriLFbbSz0c3A&ust=1359411454859919


N’aie pas peur ! Laisse-toi regarder par 
le Christ, 
Laisse-toi regarder car il t’aime (bis) 
 
1 -  
Il a posé sur moi son regard 
Un regard plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard 
Un regard long de promesse. 
 
Paroles et musique : Georges Lefebvre  

Procession des offrandes 



N’aie pas peur ! Laisse-toi regarder par 
le Christ, 
Laisse-toi regarder car il t’aime (bis) 
 
2 -  
Il a posé sur moi son regard 
Il m’a dit : « viens et suis-moi » 
Il a posé sur moi son regard 
Et m’a dit : « Viens, ne crains pas » 
 
Paroles et musique : Georges Lefebvre  

Procession des offrandes 



N’aie pas peur ! Laisse-toi regarder par 
le Christ, 
Laisse-toi regarder car il t’aime (bis) 
 
3 -  
Il a posé sur mon son regard 
Et ses yeux en disaient long 
Il a posé sur moi son regard 
C’était celui du pardon. 
 
Paroles et musique : Georges Lefebvre  

Procession des offrandes 



N’aie pas peur ! Laisse-toi regarder par 
le Christ, 
Laisse-toi regarder car il t’aime (bis) 
 
4 -  
Il a posé sur moi son regard 
Alors j’ai vu qu’il pleurait 
Il a posé sur moi son regard 
Alors j’ai su qu’il m’aimait.  
 
Paroles et musique : Georges Lefebvre  

Procession des offrandes 



. 
 
 

La Toute Grande Prière 

Au nom de tous, 
le prêtre rappelle 
la grandeur de 
Dieu , et ensuite tous 
ensemble nous 
chantons que Dieu est 
Saint. 
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. 
 
 

La Toute Grande Prière 
Saint, Saint, Saint, Dieu de l'Alliance 

éternelle, 
Dieu de l'Alliance nouvelle, Dieu de vérité. 
Saint, Saint, Saint, Dieu de la terre et du 

ciel, 
Dieu présent à nos appels, Dieu de 

sainteté. 
Hosanna, Hosanna, dans toutes les 

nations. 
Hosanna, Hosanna, plus loin que 

l'horizon. 



. 
 
 

La Toute Grande Prière 

Béni soit celui qui vient au nom du Père 
juste et saint. 

Hosanna, Hosanna, dans toutes les 
nations. 

Hosanna, Hosanna, plus loin que 
l'horizon. 



. 
 
 

Consécration 

Écoute les paroles 
que dit le prêtre. 
Ce n’est pas un 
vague souvenir, 
c’est Jésus qui 
AUJOURD’HUI se 
donne pour Toi, 
pour tous. 



Tu as connu la mort, 
tu es ressuscité, 

et tu reviens encore pour nous sauver. 

Consécration 



Notre Père 
Qui es aux Cieux 

Que Ton Nom soit sanctifié 
Que Ton Règne vienne 

Que Ta Volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel 

Donne-nous aujourd'hui notre pain 
de ce jour 

 



 
Pardonne nous nos offenses comme 

nous pardonnons aussi à ceux  
qui nous ont offensés  

Et ne nous soumets pas à la 
tentation 

Mais délivre-nous du mal 
Car c'est à Toi qu'appartiennent : 
le Règne, la Puissance et la Gloire 

Pour les siècles des siècles 
Amen! 



. 
 
 

Partager la Paix 

Quand Jésus est 
ressuscité, le jour de 
Pâques, le premier cadeau 
qu’Il a fait à ses disciples 
c’est sa Paix. 
 
Quand tu donnes la Paix à 
ton voisin que tu ne 
connais peut-être pas, 
c’est une manière de lui 
dire : « je voudrais que 
dans ce que tu vis, la Paix 
de Jésus te rejoigne ». 
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Partager la Paix 
 
 

Donne la paix, donne la paix,  
donne la paix à ton frère (bis) 

 
Christ est venu semer l’amour, 

donne l’amour à ton frère 
 

Christ est venu semer la joie, donne 
la joie à ton frère 

 



. 
 
 

Fraction du Pain 

Agneau de Dieu qui 
enlève le péché du 
monde, prends pitié de 
nous. (2 x) 
 
Agneau de Dieu qui 
enlève le péché du 
monde, donne-nous la 
paix. 
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Jésus qui se donne 
désire être accueilli; 
la Communion est ce 

moment où chacun qui 
le souhaite en 

s’approchant de 
l’Autel, accueille 

Jésus dans l’hostie en 
ouvrant grand ses 

mains 

La Communion 

 
 
 
 



• R/ Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie 
Chantez son nom de tout votre cœur 
Il est votre sauveur, c'est lui votre 
Seigneur. 

 

• 1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a 
écouté 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin 
je le louerai. 

 



• R/ Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie 
Chantez son nom de tout votre cœur 
Il est votre sauveur, c'est lui votre 
Seigneur. 

 

• 2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il 
écoute leur voix 
Il les console de leur peine et il guide 
leurs pas. 

 



• R/ Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie 
Chantez son nom de tout votre cœur 
Il est votre sauveur, c'est lui votre 
Seigneur. 

 

 

• 3 - Ceux qui cherchent le Seigneur, ne 
seront privés de rien 
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront 
comblés de biens. 

 



• Refrain :  

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,  

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton 
huile. 

Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile, 

Toi seul peux me guider. 

 

1.- Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, 

Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, 

Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années 

Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. 



• Refrain :  

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,  

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton 
huile. 

Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile, 

Toi seul peux me guider. 

 

2.- Allume dans mes yeux quelque chose de pur, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 

Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr, 

Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. 



• Refrain :  

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,  

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton 
huile. 

Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile, 

Toi seul peux me guider. 

 

3.- Allume dans mes mains quelque chose de doux, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre 

De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou, 

Et que puissent mes bras savoir encore étreindre. 



• Refrain :  

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,  

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton 
huile. 

Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile, 

Toi seul peux me guider. 

 

4.- Allume dans ma vie quelque chose de beau, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 

Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux, 

Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre. 



. 
 
 

Bénédiction finale et Envoi 

Après t’être nourri de 
cette rencontre avec 
Dieu et avec les autres, 
le prêtre termine la 
Messe en te bénissant 
au nom de Dieu (Père, 
Fils et Esprit Saint).  
 
Ensuite, il t’envoie vivre 
ta vie dans la Paix que 
Dieu t’a donnée.  
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1- Devant tous je m'engage 
Sur mon honneur 

Et je te fais hommage 
De moi, Seigneur 

 
Je veux t'aimer sans cesse 

De plus en plus 
Protège ma promesse 

Seigneur Jésus 

Chant de la promesse 



2- Je jure de te suivre 
En fier chrétien 

Et tout entier, je livre 
Mon cœur au tien 

 
Je veux t'aimer sans cesse 

De plus en plus 
Protège ma promesse 

Seigneur Jésus 

Chant de la promesse 



5- Ta règle a sur nous-mêmes 
Un droit sacré 

Je suis faible, tu m'aimes 
Je maintiendrai 

 
Je veux t'aimer sans cesse 

De plus en plus 
Protège ma promesse 

Seigneur Jésus 

Chant de la promesse 



Fin! 

http://messeenkit.files.wordpress.com/2012/11/lapin-bleu-acte-apotre.png


Pour info! 
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