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Gloria
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux !

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.

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
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t'attendons.
pour ton immense gloire,
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout Puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix !
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Communion
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
1 - Toutes nos vies sont des voyages,
avec le Saint-Esprit,
Sur les routes où tu nous envoies,
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
Tellement de noms et de visages,
Tant de rencontres à chaque pas.

Chant d'entrée
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1 - Oh, quelle joie quand on m’a dit :
Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant !
2 - Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur, il t’a choisie !
3 - Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !
Prière pénitentielle
Kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison.
.Kyrie eleison, kyrie eleison.

Psaume
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Prière universelle
Ton peuple Seigneur se tourne vers toi.
Offertoire
Seigneur reçois ma vie
Comme une maison à bâtir
Les fenêtres grandes ouvertes
Sur un monde qui espère
Seigneur envoie l’Esprit
Un souffle pour grandir.
Regards nouveaux, changés, transformés
Tout recevoir, tout donner
Ouvrons nos cœurs aux diversités
Souffle de vie partagée.
Membres du corps, ferments d’unité
Tout recevoir, tout donner
Osons servir nos communautés
Souffle de vie partagée.

Et nous voici sur la montagne
Où tu nous donnes rendez-vous.
Nous voici à cette table,
Où tu te donnes pour nous.
2 - Toutes nos vies ont des jours sombres,
Toutes nos vies ont des soleils,
Entre la lumière et les ombres,
Entre la poussière et le ciel.
3 - Toutes nos vies portent des rêves,
De grands projets de grands désirs,
Tant de bourgeons chargés de sève,
Malgré la peur de l'avenir.

Chant d'envoi
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du Royaume accompli, tues pierre précieuse,
Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,
Ils sont chemin vers Dieu (bis)

