
Chant de sortie :  Gloria (Hymne des Raiders) 
 

Pré-refrain : Gloire Gloire et Gloria !   Gloire et gloire et gloria ! 
 

Refrain :  
Eh, Oh ! Amis ! Eh, Oh ! Eh, Oh! Amis ! 
C’est ici la croix de St André, 
le foulard tout beau qui nous unit,  
est petit mais bien aimé. 

1.  Oh Seigneur la roue tourne entre tes 

mains, où je vais aujourd’hui, écoute ma 

prière, Oh Seigneur, la roue tourne entre 

tes mains, mais je veux retrouver les 

Reaiders. 

2. Si tu veux bien travailler avec nous,  

Prends la truelle, le râteau ou la pelle, 
Sous le soleil sans cesse au rendez-vous,  
Pour gagner ta promesse et ton totem. 

3. Ensemble nous voulons former un 

monde sans frontières, Ensemble nous 

voulons former un monde qui s’aime 

bien, voilà notre idéal quand nous 

marchons la main dans la main,  

Amis c’est bien nous les Reaiders ! 
 
 
 

Prière de St François d’Assise 
 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 

O Seigneur, 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 se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 
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Chant d’entrée  
 

1- Par les cieux devant toi, 
splendeur et majesté.  
Par l'infiniment grand, 
l'infiniment petit 
Et par le firmament, ton 
manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : 

2- Par tous les animaux de la terre et de 
l'eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant 
de la vie 
Par l'homme que tu fis juste moins 
grand que toi, 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es 
le Dieu d’amour ; 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Dieu présent, en toute création. 

3- Par cette main tendue qui invite à la 
danse 
Par ce baiser jailli d'un élan 
d'espérance 
Par ce regard d'amour qui relève et 
réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier : 

 

Rite de la lumière : Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père 
 

Kyrie 
 

Première lecture - 1ère Lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (13 : 1-13) 
 

Psaume 22  
« Le Seigneur est mon Berger, je ne manque de rien, 
sur des prés d’herbe fraiche, il me fait reposer » 
 

Acclamation de l'Evangile :  
Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu 
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (10, 13-16) 
" On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ; mais les disciples 
les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les 
enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui 
leur ressemblent. Amen, je vous le dis : Celui qui n’accueille pas le royaume de 
Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait 
en leur imposant les mains." 
 

Prière Universelle 
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,  
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour 

 Sanctus  
Saint, saint, saint le Seigneur ! Saint, saint, saint notre Dieu ! 
Tu es le Dieu de l’univers, Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur !  
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Notre Père 
 

Agnus  
Agneau de Dieu libérateur, Oh ! Prends pitié de nous 
Agneau de Dieu livré pour nous, Oh ! Prends pitié de nous 
Agneau de Dieu vainqueur du mal, Oh ! Donne-nous la paix. 
 

Chant de communion  
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma 
vie. Demeurez en moi, vous porterez 
du fruit ; Je fais de vous mes frères et 
mes amis. 

2. Recevez l’Esprit de puissance et de 
paix, Soyez mes témoins, pour vous 
j’ai tout donné. Perdez votre vie, 
livrez-vous sans compter ; Vous serez 
mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

 

Dernier Adieu  
 

Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser m'en aller dans la 
paix, Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser reposer. 

1. Tu peux laisser s'en aller ton 
serviteur en paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu 
prépares à la face des peuples. 

 

2. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au père, et au Fils, et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 

 

  
 

R. Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le 
soleil, Couronnée d’étoiles la lune est 
sous tes pas, En toi nous est donnée 
l’aurore du salut. 

1- Marie Ève nouvelle et joie de ton 
Seigneur, Tu as donné naissance à 
Jésus le Sauveur, Par toi nous sont 
ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 

 

 


