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Chant d'entrée

1 - Dieu, qui nous appelles à vivre
aux combats de la liberté ( bis )

pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis
pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit !

 
4 - Dieu, qui as ouvert le livre
où s'écrit notre dignité ( bis )

pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis
pour tenir debout  fais jaillir en nous l'Esprit !

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 !

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 ! 

Psaume

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur" !

Prière universelle

Notre Père et notre Dieu, nous te prions 

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 

Communion

Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.

Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul corps,

Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.

Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n'avons qu'un coeur et qu'une âme,

Fortifiés par l'Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,

Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

Envoyés par l'Esprit de Dieu,
Et comblés de dons spirituels,

Nous marchons dans l'Amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

Chant d'envoi

Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,

Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder ta parole

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!

4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie moi, apprends moi tes volontés
dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé. 


