
Samedi 15 mai 2021 
Retraite à la Sainte Baume 

 
 

TEMPS ACCUEIL  
 

Equipe Jaune : 2 enfants accrochent le tissu sur la nappe de l’autel et 1 ou 2 enfants 
disent le mot préparé après le chant d’entrée  et avant le signe de croix  
 
ENTREE Jubilez criez de joie 
 

Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 
KYRIE messe du bon berger 
 

Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eleison Eleison 
Christe Eleison CHriste Eleison 
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eleison Eleison 
 
 
TEMPS PAROLE  
 

Equipe Orange : 2 enfants accrochent le tissu sur la nappe de l’autel avant la 1ère lecture  
 
PSAUME 46 : Dieu est le roi de toute la terre (psalmodié par Philippe) 
 
ALLELUIA Psaume 117 
 
PU Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  
3 intentions dont une préparée et dite par les enfants de l’équipe orange 
 
 
TEMPS EUCHARISTIE 
 

Equipe Rouge : 2 enfants accrochent le tissu sur la nappe de l’autel et les autres enfants 
font la procession des offrandes.  
 

ATTENTION pas de chant, un adulte explique que c’est pour entendre la bénédiction du pain 
et du vin : Tu es béni Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre et du travail 
des hommes... 
 
SANCTUS : messe de Rangueil Sylvanes 
 

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 
Bénis soit Celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux 

 



 
TEMPS COMMUNION 
 

Equipe violette : 2 enfants accrochent le tissu sur la nappe de l’autel avant le Notre Père  
 
NOTRE PERE dit et gestué : les enfants de l’équipe violette viennent devant pour guider 
les autres 
 
COMMUNION :  En marchant vers Toi Seigneur D380 
 

En marchant vers toi, Seigneur,  
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
 

1 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 
 

2 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
tu nourris nos corps mortels 
tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 
 

3 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
appelés à l'unité. 

 
 
 

 
 
 
4 - Par ce vin que nous buvons 
joie de l'homme, joie de Dieu 
ton alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants 
nous boirons le vin nouveau ! 
 

5 - Par ce vin que nous buvons 
source vive de l'amour, 
nous restons en communion 
avec Dieu vivant et vrai 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

 
 
 
TEMPS DE L’ENVOI 
 

Equipe verte : 2 enfants accrochent le tissu sur la nappe de l’autel après la communion  
 
ACTION DE GRACE 1 ou 2 enfants de l’équipe verte lisent un mot d’action de grâce 
 
ENVOI Vivant dans la Foi je suis 
 

Vivant dans la foi je suis 
Ce n'est plus moi qui vis 
Celui que tu vois 
C'est Jésus-Christ 
 
Jésus-Christ 
Tu es ma victoire 
Jésus-Christ 
Mon ami, ma gloire 

 


