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

La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
Communion
Entre nos mains tu es le pain,
Entre nos mains tu es la Vie,
Ouvre nos mains pour donner le Pain,
Ouvre nos mains pour donner la vie.
Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde,

Chant d'entrée
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
Il a fait le ciel et la terre : Éternel est son amour
Façonné l’homme à son image : Éternel est son amour.
Il combla Marie de sa grâce : Éternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes : Éternel est son amour.

Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines,
Offertoire
Ces
mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire.
Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière.
Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne,
Ces mains qui serrent une autre main et redonne confiance,
1– Je suis votre Pain : si vous me mangez,
Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire.
Vous ne périrez pas de défaillance,
Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte,
Mais vous vivrez d’Espérance et de Foi.

2– Je suis votre Loi : si vous me suivez,
Vous ne marcherez pas dans les ténèbres,
Mais vous aurez la Lumière de Vie.
3– Je suis votre Paix : si vous m’accueillez,
Vous ne fermerez pas la porte aux autres,
Vous ouvrirez votre cœur à l’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 !

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,
béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni
Pour ton Règne qui vient !

O Jésus sur une croix, tu es mort pour nous,
Effaçant tous nos péchés, Dieu d'amour.
Mais tu es ressuscité, bien vivant parmi nous,
Dans ta gloire, nous t'attendons un jour.

Ces mains levées, comme un appel, les mains de la prière,
Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire.

Chant d'envoi
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

