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CHANT D’ENTRÉE

Venez fleurir la fête
Apportez vos prénoms

De toute la planète arrivent 
des chansons

Des chansons tout en 
couleurs 

Des chansons pour le 
Seigneur 
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Pour dessiner la fête

Prenez dans vos 
crayons

La couleur du merci 

La couleur du merci 



Venez fleurir la fête
Apportez vos prénoms 

De toute la planète arrivent 
des chansons

Des chansons tout en 
couleurs 

Des chansons pour le 
Seigneur 



-2-

Pour dessiner la fête

Prenez dans vos crayons 

La couleur de l’amour 

La couleur de l’amour 



Venez fleurir la fête
Apportez vos prénoms

De toute la planète arrivent 
des chansons

Des chansons tout en 
couleurs 

Des chansons pour le 
Seigneur 



MOT D’ACCUEIL & 
grand SIGNE DE CROIX



Appel et présentation des 
jeunes communiants de 

l’unité pastorale



Donne- moi, donne-moi, 

Donne-moi seulement de 
t’aimer 

Kyrie



Gloire à Dieu au plus au 
des cieux (x2)

Paix sur Terre aux 
hommes qu’il aime, 

aux hommes qu’il aime 

**********
X2



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 le Roi du ciel 
Dieu le Père tout puissant

Jésus Christ, Seigneur fils unique, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père !



Gloire à Dieu au plus au 
des cieux (x2)

Paix sur Terre aux 
hommes qu’il aime, aux 

hommes qu’il aime 

**********
X2



Toi qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous, reçois nos prières

Toi qui es assis à droite du Père, 

prends pitié de nous, reçois nos prières



Car Toi seul est Saint,  Toi seul est Seigneur, 
Tu es le Très-Haut Jésus Christ

Dans l’unité du Saint-Esprit 

Et dans la gloire de Dieu le Père !



Gloire à Dieu au plus au des 
cieux (x2)

Paix sur Terre aux hommes 
qu’il aime, aux hommes qu’il 

aime 

**********
(2x)

et pour finir 
GLOIRE A DIEU !



Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Actes des Apôtres

En ces jours-là,
les Apôtres comparaissaient devant le Conseil 

suprême.
Le grand prêtre les interrogea :



« Nous vous avions formellement interdit
d’enseigner au nom de celui-là,

et voilà que vous remplissez Jérusalem
de votre enseignement.

Vous voulez donc faire retomber sur nous
le sang de cet homme ! »



En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent :

« Il faut obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes.

Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus,
que vous aviez exécuté en le suspendant au bois 

du supplice.



C’est lui que Dieu, par sa main droite, a 
élevé,

en faisant de lui le Prince et le Sauveur,
pour accorder à Israël la conversion et le 

pardon des péchés.



Quant à nous, nous sommes les témoins de 
tout cela,

avec l’Esprit Saint,
que Dieu a donné à ceux qui lui 

obéissent. »



Après avoir fait fouetter les Apôtres,

ils leur interdirent de parler au nom de Jésus,

puis ils les relâchèrent.



Quant à eux, quittant le Conseil suprême,

ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes

de subir des humiliations pour le nom de Jésus.

- Parole du Seigneur// Nous rendons grâce à Dieu



Chant de méditation 

Tu es mon Dieu

Tu es mon Roi

et de TOUT mon coeur…

Je t’aime



ACCLAMATION de l’Évangile

ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, AMEN !

ALLELUIA, ALLELUIA,
JESUS EST VIVANT !

(2x)



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,
Jésus se manifesta encore aux disciples

sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment.

Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre,
avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),

Nathanaël, de Cana de Galilée,
les fils de Zébédée,

et deux autres de ses disciples.



Simon-Pierre leur dit :

« Je m’en vais à la pêche. »



Ils lui répondent :

« Nous aussi, nous allons avec toi. »

Ils partirent et montèrent dans la barque ;
or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.



Au lever du jour, Jésus se tenait sur le 
rivage,

mais les disciples ne savaient pas que 
c’était lui.

Jésus leur dit :



« Les enfants,
auriez-vous quelque chose à manger ? »

Ils lui répondirent :
« Non. »



Il leur dit :

« Jetez le filet à droite de la barque,
et vous trouverez. »



Ils jetèrent donc le filet,
et cette fois ils n’arrivaient pas à le 

tirer,
tellement il y avait de poissons.



Alors, le disciple que Jésus aimait
dit à Pierre :

« C’est le Seigneur ! »

Quand Simon-Pierre entendit que c’était le 
Seigneur, il passa un vêtement,

car il n’avait rien sur lui,
et il se jeta à l’eau.

.



Les autres disciples arrivèrent en barque,
traînant le filet plein de poissons ;

la terre n’était qu’à une centaine de mètres.

Une fois descendus à terre,
ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise

avec du poisson posé dessus,
et du pain.



Jésus leur dit :

« Apportez donc de ces poissons que 
vous venez de prendre. »



Simon-Pierre remonta
et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons :

il y en avait cent cinquante-trois.

Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas 
déchiré.



Jésus leur dit alors :

« Venez manger. »



Aucun des disciples n’osait lui demander :
« Qui es-tu ? »

Ils savaient que c’était le Seigneur.

Jésus s’approche ; il prend le pain
et le leur donne ;

et de même pour le poisson.



C’était la troisième fois
que Jésus ressuscité d’entre les morts

se manifestait à ses disciples.

Quand ils eurent mangé,

Jésus dit à Simon-Pierre :
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment,

plus que ceux-ci ? »



Il lui répond :
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »

Jésus lui dit :

« Sois le berger de mes agneaux. »



Il lui dit une deuxième fois :

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment? »



Il lui répond :
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »

Jésus lui dit :
« Sois le pasteur de mes brebis. »



Il lui dit, pour la troisième fois :

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »



Pierre fut peiné
parce que, la troisième fois, Jésus lui 

demandait : « M’aimes-tu ? »

Il lui répond :
« Seigneur, toi, tu sais tout :
tu sais bien que je t’aime. »



Jésus lui dit :
« Sois le berger de mes brebis.

Amen, amen, je te le dis :
quand tu étais jeune,

tu mettais ta ceinture toi-même
pour aller là où tu voulais ;



quand tu seras vieux, tu étendras les 
mains,

et c’est un autre qui te mettra ta 
ceinture,

pour t’emmener là où tu ne voudrais 
pas aller. »



Jésus disait cela pour signifier par quel genre 
de mort

Pierre rendrait gloire à Dieu.

Sur ces mots, il lui dit :

« Suis-moi. »

– Acclamons la Parole de Dieu // Louange à toi Seigneur Jésus



♫

ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, AMEN !

ALLELUIA, ALLELUIA,
JESUS EST VIVANT ! 



« Suis-moi. »

« Venez manger. »

« Nous aussi, nous allons avec toi. »

PRIER 

FAIRE CONFIANCE

PARTAGER LA PAROLE





Professons notre FOI

Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la

Terre et en son fils Jésus Christ, son fils unique, notre Seigneur, qui

a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli.

Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des mort,

est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion

des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle.

AMEN



INTENTIONS DE 
PRIERE

Notre prière monte vers toi, 
Seigneur,

Exauce-la, nous t’en prions.



Procession des offrandes 

Ouvrez vos mains, 

Tendez  vos mains, 

prenez vos mains, 

CHANTEZ !



Si nous sommes arrivés 

de tous les horizons, 

C’est pour nous partager 

le pain et les chansons



Vous qui passez par là, 

vous qui nous regardez, 

Notre repas de joie, 

venez le partager



Ouvrez vos mains, 

Tendez  vos mains, 

prenez vos mains, 

CHANTEZ !



Jésus qui nous appelle
à partager ce pain

Sans cesse nous rappelle
qu’il faut ouvrir nos mains, 



Qu’il faut ouvrir nos coeurs, 
ne pas garder pour soi

La vie et le bonheur 
et le don de la joie 



Ouvrez vos mains, 

Tendez  vos mains, 

prenez vos mains, 

CHANTEZ !



PRIÈRE
EUCHARISTIQUE



HOSANNA, HOSANNA, 

HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX * * *

HOSANNA, HOSANNA,

HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ***

Car le Ciel et la Terre

Sont remplis de ta Gloire

Glorifions le Dieu trois fois saint

Hosanna au plus haut des Cieux.

Gloire à Celui qui vient

Dans le nom du Seigneur

Glorifions le Dieu trois fois saint

Hosanna au plus haut des cieux.



CONSECRATION 
DU PAIN ET DU VIN



Anamnèse

Pour nous, tu as traversé
la mort, 
Pour nous, tu es 
ressuscité.
Dans l’espérance, 
Nous attendons ton 
retour, Seigneur Jésus.



Poursuivons

la grande

prière …



Redisons la prière que 
Jésus nous a enseigné

Notre Père…





Agneau de Dieu 

toi qui enlève…

… les péchés de notre monde

Entends nos cœurs, 

vois notre foi 

Viens nous sauver, 

viens et prends pitié 



Agneau de Dieu 

toi qui enlève…

… les péchés de notre monde

Entends nos cœurs, 

vois notre foi 

Viens nous combler, 

donne-nous la paix 



Seigneur je m’approche en silence ;
pour mieux goûter à ta présence 

et je deviens comme un écrin 
pour accueillir ta vie entre mains (X2)
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J’ai faim de t’écouter, d’être 
nourri au fond de moi. 

Tu nous donnes ta vie 

Fais-la jaillir au fond de moi 



Seigneur je m’approche en silence ;
pour mieux goûter à ta présence 

et je deviens comme un écrin 
pour accueillir ta vie entre mains (X2)
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J’ai faim de te trouver, 

De pardonner du fond de moi.

Tu donnes ta paix
Fais-la sortir au fond de moi 



Seigneur je m’approche en silence ;
pour mieux goûter à ta présence 

et je deviens comme un écrin 
pour accueillir ta vie entre mains (X2)
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J’ai faim de t’annoncer, 

De partager autour de moi.

Tu nous donnes ta joie,
Fais-la fleurir autour de moi 



Seigneur je m’approche en silence ;
pour mieux goûter à ta présence 

et je deviens comme un écrin 
pour accueillir ta vie entre mains (X2)



ANNONCES pour la catéchèse







POUR QUI ? POUR QUOI?

Que chaque participant, qu’il soit enfant, ado, 
parent, grand-parent, catéchiste, prêtre, 

paroissien, acteur pastoral… y trouve de la 
convivialité, un accueil, de la créativité, de 

l’écoute, du ressourcement, du partage, de la 
célébration, des moments de communion, des 

jeux, des rencontres.



OÙ?
La rencontre mondiale aura lieu à Rome et, par l’appel du Pape 

François, dans chaque diocèse. 

Chez nous, cette journée des Familles sera célébrée le 
dimanche 26 juin à l’abbaye de Bonne Espérance

(rue Grégoire Jurion 22 à 7120 Estinnes)

http://www.abbaye-bonne-esperance.be/


INFOS ET RÉSERVATIONS ?

L’entrée est gratuite
Le site est accessible aux PMR

Chacun est le bienvenu !



ENVOI



Va porter, va porter le soleil 
Éclaire un morceau de la terre

Va planter, va planter un arbre 
et sème du grain de lumière 

sur ton chemin
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Prends la route avec tous 
ceux qui ont faim de 
s’entraider 

Va planter un arbre au 
jardin d’amitié 



Va porter, va porter le soleil 
Éclaire un morceau de la terre

Va planter, va planter un arbre 
et sème du grain de lumière sur 

ton chemin
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Prends la route avec 
tous ceux 

Qui ont faim de 
dialoguer, 

Va planter un arbre
Au jardin de la paix 



Va porter, va porter le soleil 
Éclaire un morceau de 

la terre

Va planter, va planter un arbre 
et sème du grain de 

lumière sur ton chemin



N’oubliez pas de vous
abonner à notre page 
Facebook ☺

“Unité Pastorale de 
Courcelles”


