
Premières Communion 2021 

St Germain – Bully – L’Arbresle 

ACCUEIL : DEBOUT ! EN ROUTE ! ON SE RASSEMBLE (Paroles: J.Debruynne 2003 / Musique: Nomade 2016) 
 

Debout ! En route ! On se rassemble 
Ici pas de gens arrivés 
Debout ! En route ! On est marcheurs tous ensemble 
Le jour va bientôt se lever ! (Déjà le jour c’est levé) 
 

1 - Marchons, l’avenir a raison, 
Marchons pour franchir les montagnes 
Voici qu’est venue la saison 
Où ce sont les derniers qui gagnent 

2 - Montons, et nous verrons plus loin 
Montons pour cueillir les étoiles 
De là-haut nous serons témoins 
De la beauté que Dieu dévoile 

3 - C’est aujourd’hui le premier jour 
Et c’est toujours le démarrage 
Dieu est devant, marchant toujours 
Venez muscler tous vos courages 
 

4 - Allons plus loin que les malheurs 
Plus haut que les foules désertes 
Allons cueillir les cris du cœur 
Allons chercher les mains ouvertes 

5 - Grimpons là-haut pour y voir clair 
Grimpons plus haut à hauteur d’hommes 
C’est de là-haut qu’on voit la mer 
Les printemps venir en automne 

 

KYRIE (Messe de la contemplation – AELF/Duvet/Jouët/ADF-Musique) 

 
1. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié ! 
2. Ô christ, prends pitié, Ô christ, prends pitié, Ô christ, prends pitié, Ô christ, prends pitié ! 
3. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié ! 
 

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX (Messe de la contemplation – AELF/Duvet/Jouët/ADF-Musique) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur ! 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

PSAUME : Eternel est son amour ! (Nomade) 

 

ALLELUIA : (Messe de la contemplation – AELF/Duvet/Jouët/ADF-Musique) 

 

Allé, Alléluia, Allé, Alléluia ! Allé, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : tu marcheras devant, en présence du Seigneur, 

et tu prépareras ses chemins ! 
 

PRIERE UNIVERSELLE (Nomade) 
   

Tout simplement une prière, Tout simplement besoin de toi ! Toi qu’on appelle notre Père, Besoin de me parler de Toi ! 

Tout simplement, c’est ma prière, Le cri de mon cœur jusqu’à toi ! 
 

OFFERTOIRE : VOICI RASSEMBLÉE DANS CE PAIN, DANS CE VIN (Sœur Marie-Pierre/Akepsimas/ADF-

Musique)  
 

1 - Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin,   2 - Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin, 
la création entière.      Notre vie toute entière. 
Tout vient de toi, Seigneur, et tout nous est donné.   Tout vient de toi, Seigneur, que tout te soit donné. 
Tout vient de toi, Seigneur, et tout nous est donné !  Tout vient de toi, Seigneur, que tout te soit donné ! 
L’Église par nos voix redira tes merveilles.   Nous sommes tes enfants et c’est toi notre Père. 
Tout vient de toi, Seigneur, et tout nous est donné.   Tout vient de toi, Seigneur, que tout te soit donné ! 
 
3 - Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin, ce qu’il faut pour la Pâque.     
Tout vient de toi, Seigneur, Et tout retourne à toi.  
Tout vient de toi, Seigneur, Et tout retourne à toi !    
Le Christ est avec nous, et c’est lui notre Pâque.       
Tout vient de toi, Seigneur, Et tout retourne à toi. ! 
 
 



SANCTUS : (Messe de la contemplation – AELF/Duvet/Jouët/ADF-Musique) 

 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

ANAMNESE : (Messe de la contemplation – AELF/Duvet/Jouët/ADF-Musique) 
 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 

AGNEAU DE DIEU : (Messe de la contemplation – AELF/Duvet/Jouët/ADF-Musique) 

 

1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! prends pitié de nous !  

2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! prends pitié de nous !  

3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donnes-nous la paix ! donnes-nous la paix !  
 

NOUS QUI PARTAGEONS LE CORPS DU CHRIST (Bourel/ADF-Musique) 
 

Nous qui partageons le corps du Christ, Nous qui recevons le sang du Christ 

Allons dire au monde notre joie profonde, Devenons témoins du Christ 

 
1. Recevez le corps du Seigneur, Il convertira nos cœurs 2. Recevez le sang du Seigneur, Il convertira nos cœurs 
Recevez le corps du Seigneur    Recevez le corps du Seigneur    
Que vivent nos vies au vent de l’Esprit   Que vivent nos vies au vent de l’Esprit 

 
3. Recevez l’amour du Seigneur, Il convertira nos cœurs 2. Recevez la paix du Seigneur, Il convertira nos cœurs 
Recevez l’amour du Seigneur    Recevez la paix du Seigneur    
Que vivent nos vies au vent de l’Esprit   Que vivent nos vies au vent de l’Esprit 

 

MARIE, MONTRE NOUS LA ROUTE (Bourel/ADF-Musique) 

1. Tu as su dire oui à l’ange de lumière, Nous te saluons Marie ! 
Jeune fille d’Israël veillant dans la prière,  
Nous te saluons Marie ! 
 

Marie, montre-nous la route, Toi l’étoile du matin 
Marie, montre-nous la route,  
Toi la première en chemin 

2. Tu as porté en toi l’enfant de la promesse 
Nous te saluons Marie ! 
Au soleil de l’amour tu es toute tendresse 
Nous te saluons Marie ! 
 

3. Au pied du crucifié debout dans la souffrance 
Nous te saluons Marie ! 
Tu as su, ô Marie, trouver la délivrance 
Nous te saluons Marie ! 

4. À Cana, tu as su invoquer l’espérance,  
Nous te saluons Marie 
Faites ce qu’il dira incline à la confiance,  
Nous te saluons Marie ! 
 

5. Et parmi les disciples au jour de pentecôte 
Nous te saluons Marie ! 
Tu reconnais l’Esprit visitant les apôtres 
Nous te saluons Marie ! 

6. Toi mère de Jésus, redis-nous le message 
Nous te saluons Marie ! 
Que les yeux de nos cœurs, contemplent son visage 
Nous te saluons Marie ! 

7. Toi mère de l’Église, du ciel tu es la reine 
Nous te saluons Marie ! 
Nous rendons grâce au Père et que son règne vienne 
Nous te saluons Marie ! 

 

ENVOI : NOUS SOMMES (Hopen) 

 

1. Nous sommes, Nous sommes un peuple qui se lève 

Nous sommes une Église qui s'éveille 

Nous sommes tournés vers l'Éternel 

Nous sommes unis par son appel 

 

2. Sa croix nous donne la vie,  

Sa voix nous réunit 

C'est la foi qui nous conduit 

C'est sa joie qui donne envie d'exister ! 

Par lui, avec lui, en lui aujourd'hui 

À Dieu, tout puissant, uni en l'esprit ! 

3. Nous sommes toute une génération 

Nous sommes réunis en son nom 

Nous sommes debout, nous proclamons 

Nous sommes ici, nous le chantons ! 

4. Sa croix nous donne la vie, Sa voix nous réunit 

C'est la foi qui nous conduit 

C'est sa joie qui donne envie d'exister ! 

Par lui, avec lui,… 

 
 

 


