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Chant d'entrée

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier, de sa très douce Volonté

Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix 

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur 

Qui que tu me sois, ton Dieu te appelle 
Qui que tu me sois Il est ton Père 

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur 

Tu entendras Que Dieu fait Grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace 

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur, 

Tu entendras crieur Les pauvres 
gémir CE du monde de Tu.

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur, 

Tu entendras grandir l’Église, 
Tu entendras sa paix promesse.

Gloria

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, 

Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père, AMEN  

Psaume
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?

Prière universelle
Seigneur, ton amour soit sur nous,

comme notre espoir est en toi.

Offertoire
Il y a dans ton cœur, le plus beau des chemins,

Tout au fond de tes yeux, le plus beau des refrains,
Et si tu cherches bien, au fond de ton destin,

Même au creux de tes mains se cache un beau matin
1

Un jour comme les autres, tout près de Jéricho,
Suivi de douze apôtres, Jésus parle à nouveau.

La foule est déjà grande. mendiant sur le chemin,
Un aveugle demande,“ Dites-moi qui s’en vient ? ”

2
C’est Jésus qui arrive, Et qui entre au pays,

Beaucoup de gens le suivent, c’est fête autour de Lui !
“ Jésus, Fils de David, aie donc pitié de moi ! ”

Crie le mendiant avide, sue la foule rudoie. 

Communion

Pour que le monde ait la vie
tu as livré ton corps, tu es passé par la mort.

Christ, fils du Dieu vivant
Christ, pain pour l'homme maintenant

1 - Tu nous dit : "je suis de cette eau vive" (Jn 4-14)
Pour étancher toute soif

Avec toi, soyons signes d'amour

2 - Tu nous dit : "je suis le pain de vie" (Jn 6-34)
Pour combler la faim du monde
Avec toi, soyons signes d'amour

3 - Tu nous dit : "je suis lumière du monde" (Jn 8-12)
Pour illuminer les nuits

Avec toi, soyons signes d'amour

4 - Tu nous dit : "je suis le bon berger" (Jn 10-11)
Pour avancer vers le Père

Avec toi, soyons signes d'amour

5 - Tu nous dit : "je suis Résurrection" (Jn 11-25)
Pour entrouvrir les tombeaux

Avec toi, soyons signes d'amour

6 - Tu nous dit : "je suis le vrai chemin" (Jn 14-6)
Pour gagner la liberté

Avec toi, soyons signes d'amour

Chant d'envoi
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer

les merveilles de Dieu pour tous les vivants
 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole

Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !
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