
 

 

 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui, je viens demeurer chez toi. 
Luc 19, 5 
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VENONS 

Procession d’entrée 

  
Seigneur, je m'approche en silence 
Pour mieux goûter à ta présence 
Et je deviens comme un écrin 
Pour accueillir ta vie entre mes mains (bis) 
 
1 - J'ai faim de t'écouter, 
D'être nourri au fond de moi. 
Tu nous donnes ta vie 
Fais la jaillir au fond de moi. 
 
2 - J'ai faim de te trouver, 
De pardonner du fond de moi. 
Tu nous donnes ta paix, 
Fais la sortir du fond de moi. 
 
3 - J'ai faim de t'annoncer, 
De partager autour de moi. 
Tu nous donnes ta joie, 
Fais la fleurir autour de moi.  
 
Mot d’accueil des enfants  
 
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, dans le monde, te reçoivent cette année pour la 
première fois. 
Seigneur, nous t’apportons ces fleurs, ce pain et ce raisin pour te dire notre amour et notre 
joie. 
Seigneur, voici ta lumière qui vient nous éclairer. 
Seigneur, nous te confions nos parents, nos familles, nos amis réunis aujourd’hui, dans cette 
école ou en pensée. Nous te confions tous ceux que nous aimons et qui ne peuvent être là. 
 
Mot d’accueil par Père Jean-Claude, signe de croix  
 
Demande de pardon   

 Je n’ai pas fait ce que tu aimes, 
Je suis parti si loin de toi, 
Je n’ai pas fait ce que tu aimes, 
Mais, je veux revenir vers toi. 
 

- Pardon Jésus, quand nous rejetons l’autre.  
Aide-nous à découvrir le meilleur en lui.  
 



 

- Pardon Jésus, quand nous ne pensons qu’à nous.  
Remplis-nous de ton amour pour partager. 
 

- Pardon Jésus, quand nous t’oublions.  
Donne-nous l’envie de te voir partout. 

 

 

Gloire à Dieu  

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Paix sur la terre aux amis de Dieu ! 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Paix sur la terre aux amis de Dieu ! 
 
Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre  
A toi notre louange ! A Toi nos chants de joie ! 
Fils unique, Jésus- Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, 
A Toi notre louange ! A Toi nos chants de joie ! 
Jésus- Christ, avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. 
A Toi notre louange ! A Toi nos chants de joie ! 
 
Oraison 
 
 
ECOUTONS 
 

Première Lecture : première lettre de Saint-Jean 4, 7-10 

Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les 
autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous, et son amour atteint en nous la perfection. Nous reconnaissons que nous 
demeurons en lui, et lui en nous, à ce qu’il nous donne part à son Esprit. Et nous qui l’avons 
vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. 
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, 
nous avons reconnu et nous avons cru que l’amour de Dieu est parmi nous. Dieu est Amour : 
celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. 

Parole du Seigneur 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu 
 

 

 



 

Alléluia 

 

 Alléluia, alléluia, alléluia Ho,  
Alléluia, alléluia, alléluia Ho 

 Alléluia, alléluia, alléluia Ho,  
 Alléluia ! (2 fois tout)  
 
 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ (Luc 19, 1-10) 

 

Jésus traversait la ville de Jéricho. Il y avait un homme appelé Zachée. C'était le chef des 
collecteurs d'impôts, et quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le 
pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Il courut devant, et monta sur un sycomore 
pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et 
s'écria : « Zachée, descends vite ; aujourd'hui je viens demeurer chez toi. » Zachée descendit 
vite et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, la foule commençait à murmurer : « Il est allé chez 
un pécheur. » Mais Zachée s 'avança et dit : « Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens 
aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors 
Jésus dit : « Aujourd'hui Dieu a sauvé les gens de cette maison, car lui aussi est un fils 
d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

Acclamons la parole du Seigneur 
Tous : Louange à Toi, Seigneur Jésus. 
 
 
Homélie 
 

Credo (lu par tous) 

Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie  

Je crois en Dieu, qui est notre Père, 
Il a créé le ciel, la terre, toutes choses et tous les hommes. 
Il a tout créé pour nous, parce qu’il nous aime. 

Je crois en Jésus-Christ, Notre Seigneur, 
Il est le Fils de Dieu, Notre Père, et son envoyé sur la terre. 
Sa maman était Marie.  
Il a grandi et travaillé en Palestine.  

Il a souffert sur la croix à cause de nous et pour nous. 
Il est mort et il a été déposé dans un tombeau, 



 

Le troisième jour, il est ressuscité. 

Redevenu vivant de la Vie de Dieu, il est monté aux Cieux, 
Où il vit dans l’unité avec Dieu, notre Père. 
Vivant, il continue d’agir parmi nous par les prêtres et les sacrements. 

Je crois au Saint-Esprit, l’Esprit du Père, l’Esprit de Jésus, le Fils de Dieu 
L’Esprit qui est au cœur de tous les hommes, pour les conduire à Dieu. 

Je crois en l’Eglise, la grande famille de ceux qui ont reçu le baptême 
Je crois qu’un jour, je serai dans la Joie de Dieu. 
 
 Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie 
 
 
 
Prière universelle 

 Dieu est bon pour moi (bis) 
 Il prend ma main, me met debout 
 Dieu est bon pour moi 
 
 
CELEBRONS 
 
 

O Père, je suis ton enfant. 
 J’ai mille preuves que tu m’aimes,  
 Je veux te louer par mon chant 
 Le chant de joie de mon baptême. 

Comme la plante pour grandir  
A besoin d’air et de lumière 
Tes enfants pour s’épanouir 
Ont ta parole qui éclaire 
Ceux qui ont soif de vérité 
En ton esprit se voient comblés. 

 O Père, je suis ton enfant. 
 J’ai mille preuves que tu m’aimes,  
 Je veux te louer par mon chant 
 Le chant de joie de mon baptême. 

Beaucoup de grains font un épi 
Beaucoup d’épis font une fête 
Une moisson qui rassasie 



 

La faim des hommes sur la terre 
Unis comme des grains de blé 
Nous formons la communauté.  
 
 O Père, voici tes enfants 
 Formant une seule famille 
 Un même esprit les animant 
 La même Foi, la même Vie. 

 
Sanctus  

Sanctus,  
Kyrie,  
Sanctus Kyrie, Kyrie Gloria, Gloria Holy,  
Holy,  
Holy 
Gloria  
(2 fois tout) 

 
 
 
Anamnèse 

 Christ hier, Christ aujourd'hui 
 Christ demain, pour tous et toujours 
 Tu es Dieu, Tu es l'Amour, 
 Tu appelles. Nous voici. 
 
 
Notre Père 

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 laisse pas entrer en tentation  
Mais délivre-nous du mal.  
 

 

 

 

 



 

Agnus   

 Agneau de Dieu,  
 Pain partagé qui enlève le péché du monde,  
 Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu,  
Corps du Seigneur Qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous 

 
 Agneau de Dieu,  
 Agneau vainqueur qui enlève le péché du monde,  
 Donne nous la paix, donne nous la paix.   
 

 

Communion des enfants 

 

« Aujourd'hui, je veux demeurer chez Toi » 
« Me Voici ! » 

 
  



 

Communion de l’assemblée 

Au creux de mes mains,  
J'ai préparé la place 
Pour accueillir le pain  
A la table du partage. 

  
Accueillir dans ce pain 
Tout le soleil du monde 
Dans ces milliers de grains de blé 
Voici la vie, multipliée. 
 
Accueillir dans ce pain 
Tout le travail des hommes 
De mains en mains il est passé 
Il porte en lui l'humanité. 
 
Accueillir dans ce pain 
L'amour que Dieu nous donne 
Avec Jésus voici la vie 
Donnée sans fin pour ses amis. 
 
Accueillir dans ce pain 
Le peuple qui s'approche 
Dans l'avenir qui se conduit 
Est un levain rempli de vie. 
 
 

ALLONS 
 
Bénédiction - Sortie   - Va, porter le soleil. 
 
Va porter, va porter le soleil, éclaire un morceau de la terre 
Va planter, va planter un arbre, et sème du grain de lumière 
Sur ton chemin 
 
1 - Prends la route avec tous ceux qui ont faim de s'entr'aider 
va planter un arbre au jardin d'amitié 
 
2 - Prends la route avec tous ceux qui ont faim de dialoguer 
va planter un arbre au jardin de la paix 
 
3 - Prends la route avec tous ceux qui ont faim de consoler 
va planter un arbre aux jardins abîmés. 
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Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. 
Si quelqu'un entend ma voix  

et ouvre la porte,  
j'entrerai chez lui,  

je souperai avec lui,  
et lui avec moi. 

Apocalypse 3, 20 


