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TEMPS DE L’ACCUEIL 

 
 Chant d’ouverture :  Tu es là au cœur de nos vies 

 
Tu es là, au cœur de nos vies 
et c'est toi qui nous fais vivre. 
Tu es là, au cœur de nos vies, 
bien vivant, ô Jésus Christ. 
  
1 - Dans le secret de nos tendresses, tu es là 
Dans les matins de nos promesses, tu es là ! 
  
2 - Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là 
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. 
  
3 - Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là 
Dans la musique de nos fêtes, tu es là. 
 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 
 Première lecture :  (Sg 4, 7-15) 

 
 Psaume 24 : Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme. 

 Deuxième lecture : (Rm 5, 17-21) 
 
 Evangile : (Lc 12, 35-40) 

 
Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes 
allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour 
des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux 
ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. 
Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera 
prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou 
vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils !  



Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur 
viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, 
tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra. » 

 
 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

 Chant de communion : Le pain dans nos mains 
 
Entre nos mains, tu es le pain, entre nos mains tu es la vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la 
vie 
 
3 - Ces mains croisées par l'amitié, formant comme une chaîne 
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance 
Ces mains, quand elles partagent le pain chantent ta gloire. 
 
4 - Ces mains cordiales de l'accueil comme une porte ouverte 
Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière 
Ces mains, quand elles partagent le pain chantent ta gloire. 
 
6 - Ces mains qui remettent debout qui soignent ou qui guérissent 
Ces mains qui sauvent et donnent vie quand elles refont tes gestes 
Ces mains, quand elles partagent le pain chantent ta gloire. 
 
 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 
 Chant d’envoi : Ta paix sera leur héritage 
 

Ta paix sera leur héritage, 
Ta joie sera leur avenir !  
Ta paix sera leur héritage, 
Ta vie en eux vaincra la mort. 

 



 

 

 

 


