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1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni
Pour ton Règne qui vient !
2. A toi les chants de fête,
Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ
Écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal
Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Communion
Prends Seigneur et reçois
toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
toute ma volonté.
Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné
à toi, Seigneur, je le rends.

Psaume
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Chant d'entrée
Seigneur, nous arrivons de quatre coins de l'horizon
nous voilà chez Toi
Seigneur, nous arrivons de quatre coins de l'horizon
dans ta Maison.
1 - Nous avons marché sur les routes humaines
Nous avons portés le fardeau des jours
Nous avons souffert la fatigue et la peine
Nous avons offert simplement notre amour
3 - Nous voici enfin tous autour de la table
Rassemblés ici pour parler de toi
Tu nous a nourris d'un amour formidable
Et nous te chantons simplement notre amour
Gloria
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloria, Gloire à Dieu !

Prière universelle
En ton nom Seigneur,
donne nous d'aimer comme tu aimes.

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
Tu étais mort, Tu es vivant, O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur ...
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur ...
Donne-nous la paix, donne-nous la paix

Tout est à toi, disposes-en
selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit.
Chant d'envoi
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.
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.
Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

