


Ta nuit sera lumière de midi 

2)    si tu détruis ce qui opprime l'homme 

Si tu relèves ton frères ennemi 

La nuit de ton combat sera lumière de midi (bis) 

Alors de ton pas pourra naître un danse 

La danse qui invente la terre de demain 

La danse qui invente la terre de Dieu 

Liturgie de l’accueil 





Lors de la 2° étape,  

Hadrien est accueilli 

dans l'Église par le rite 

de la signation.  

C'est l'entrée en  

catéchuménat.  



Remise du livre de 

la Parole de Dieu 





Acclamation de l’évangile. 

Ta Parole, Seigneur est vérité  

Et ta Loi, délivrance. 

Liturgie de la Parole 



Liturgie de l’Eucharistie 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, 

Béni soit ton nom 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

Béni soit celui qui vient au nom du 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. 



La paix, elle aura ton visage, 

La paix, elle aura tous les âges. 

La paix sera toi, sera moi, sera nous, 

Et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix.  

Agneau de Dieu. 



Communion. 

Si tu partages le pain que Dieu te donne,  
Avec celui qui est ta propre chair,  

La nuit de ton amour sera lumière de midi. (bis)  
Alors, de ton cœur,  
Pourra sourdre une eau vive,  
L'eau vive qui abreuve la terre de demain,  

L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.  

 
Si tu abats les murs entre les hommes 
Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 

La nuit de ta Passion sera lumière de midi (bis) 
Alors de ton pain pourra vivre une Eglise 
L'Eglise qui rassemble la terre de demain 

L'Eglise qui rassemble la terre de Dieu 



Caroline rejoint Hadrien 



Par l'imposition des mains,  
le prêtre donne la force de 

l'amour de Dieu pour  

renoncer au mal. 



Liturgie de l’envoi 

Sur les routes de l'Alliance  G321 

  
Refrain: 
Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous 
conduit. 
Nous marchons pleins d'espérance, 
Tu nous mènes vers la vie (bis). 
  

Dieu Sauveur des hommes, 
Tu nous donnes Jésus-Christ 

Fais grandir ton peuple, 

nous vivons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre, 

son trésor est infini ! 




