






R/ Heureux de ton appel, 

Nous venons te rencontrer, 

Joyeux de ta nouvelle, 

Nous irons la partager, 

Témoins parmi nos frères, 

Nous vivrons à ta clarté. 

Liturgie de l’accueil 



Avec Candice, Lou-Anne, Emeline, et Josuah, qui vont faire leur dernière 

étape qui va les mener au baptême à Pâques, nous nous tournons vers le 

Seigneur ... 

Que Jésus-Christ, notre Sauveur,  

te donne sa force,  

lui qui règne  

pour les siècles des siècles. 

Je ne fais pas le bien que je voudrais 

Je fais souvent le mal qui te déplait 

Mais j’ai confiance et je viens vers toi sans peur 

Car ton amour est plus grand que mon cœur. 

Imposition des mains et remise de la croix. 



Liturgie de la Parole 

Lecture du livre de l’Exode. 

Acclamation de l’évangile. 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! 

Gloire à toi, Seigneur ! 

R/ Ne crains pas, n’aie pas peur 

Laisse tes doutes au bord de la route 

Ne crains pas, n’aies pas peur 

Marche avec moi, garde confiance. 

Evangile selon St Jean  2, 13-25 

« Ne faites pas de la maison de mon 

Père une maison de trafic. » 



Liturgie de l’Eucharistie 

Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna 

Au plus haut des cieux. 

Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna 

Au Seigneur. 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus 

Gloire à toi Ressuscité viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

Anamnèse. 

Sanctus. 



Communion. 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie, 

Dansez pour Toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom ! 



Merci. 



Liturgie de l’envoi 

R/ Allez par toute la terre aujourd’hui et toujours,  

Allez dire à tous vos frères l’océan de son amour ! 

 

1 - Il disait : " Vous me cherchez,  

mais je suis l'homme qui a faim ". 

Il disait : " Vous m'appelez,  

mais c'est moi qui tends la main ! " R/ 

 

2 - Il disait : " N'oubliez pas  

que ma lumière doit briller ". 

Il disait : " N'enfermez pas  

l'Esprit que je vous ai donné ! R/ 


