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ANAMNESE  Il est grand le mystère de notre foi. 
 
NOTRE PERE (chanté par tous) 
 
AGNEAU DE DIEU 
  Agnus dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis   
  Agnus dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 
 
COMMUNION 
 
Refrain :  
 Jésus me voici devant Toi 
 Tout simplement dans le silence, 
 Rien n’est plus important pour moi 
 Que d’habiter en ta présence. 
  
1. Avec des larmes dans les yeux 
 Ou plein de joie sur le visage, 
 Des projets fous ou dangereux 
 Le cœur qui recherche un rivage. 
  
2. Avec l’orage ou le ciel bleu 
 Avec ce monde et ses naufrages, 
 Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
 Qui restent sourds à ton message. 
  
3. Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 
 Où j’apercevrai ton visage ? 
 Tu seras là, c’est merveilleux 
 Les bras ouverts sur mon passage. 
 
 
DERNIER A-DIEU     - CHANT FINAL 
 
 Que le Seigneur te bénisse et te garde, 
 Qu'il fasse pour toi rayonner son visage, 
 Que le Seigneur te découvre sa face, 
 Te prenne en grâce et t'apporte la paix. 
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ACCUEIL :    Olivier Vellut 
 
     CHANTS :   Isabelle Sepulchre 

CHANT D'ENTRÉE 

Dieu a besoin de tes mains pour bâtir le monde,  
 Dieu a besoin de toi ! 
Dieu a besoin de ta voix pour crier son Evangile,  
 Dieu a besoin de toi ! 
Donne-lui tes mains, donne-lui ta voix, donne-toi ! (bis) 
 
Dieu a besoin de ton coeur pour aimer le monde,  
 Dieu a besoin de toi ! 
Dieu a besoin de ta vie pour semer son Evangile,  
 Dieu a besoin de toi ! 
Donne-lui ton coeur, donne-lui ta vie, donne-toi ! (bis) 
 
Dieu a besoin de tes pas pour courir le monde,  
 Dieu a besoin de toi ! 
Dieu a besoin de ta joie pour crier son Evangile,  
 Dieu a besoin de toi ! 
Donne-lui tes pas, donne-lui ta joie, donne-toi ! (bis) 
 



2 
 

 
 
 
  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
  Christe Eleison, Christe Eleison  
  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
 
 
 
LECTURE     (texte hawaïen) 
 
Maintenant que je suis parti, laissez-moi aller. 
Même s'il me restait encore des choses à voir et à faire, 
Ma route ne s'arrête pas ici. 
Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes. 

Soyez heureux de toutes les années passées ensemble. 
Je vous ai donné mon amour. 
Et vous pouvez seulement deviner combien de bonheur vous m'avez 
apporté. 

Je vous remercie pour l'amour que vous m'avez témoigné,  
Mais il est temps maintenant que je poursuive ma route. 
Pleurez-moi quelques temps, si pleurer il vous faut,  
Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie, 
Car c'est pour un moment seulement que nous nous séparons. 
Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur. 

Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit. 
Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai. 
Même si vous ne pouvez me voir où me toucher, je serai près de vous. 
Et si vous écoutez avec votre cœur, vous percevrez tout mon amour de 
vous dans sa douceur et sa clarté. 
Et, puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, je vous accueillerai 
avec le sourire  
Et je vous dirai : "Bienvenue chez nous". 
 
 
 
     Flûte Bansuri :  Fredo Becker 
              Improvisation 
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EVANGILE     (Saint Jean, 12, 24-26) 
 
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre 
ne meurt pas, il reste seul; si au contraire, il meurt, il porte du fruit en 
abondance. 

Celui qui aime la vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce 
monde la gardera pour la vie éternelle. 

Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et de là où je suis, 
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. 
 
 
INTENTIONS 
  Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit,  
  Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. 
 
 
OFFRANDE  
 
Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. 
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. 
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 

Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à 
être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer, car c’est en 
donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on trouve, c’est en 
pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à 
l’éternelle vie. 
 
 
PREFACE 
  Sanctus, sanctus, sanctus Dominus 
  Sanctus, sanctus Deus Sabaoth 
  Pleni sunt coeli et terra gloria tua , Hosanna in excelsis 
  Benedictus qui venit in nomine Domini 


