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Chant d'entrée
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

1 - Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.

Que Son peuple le dise à l´univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.

6 - Rendons gloire et louange à notre Père,
À Jésus Christ qui rachète les hommes,
À l´Esprit qui demeure dans nos coeurs,

Maintenant, pour toujours et dans les siècles.

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.

Offertoire
1 - Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?

Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour
Où le monde sera un monde d'amour.

Qui de nous offrira de donner son cœur ?
Qui de nous chantera un monde meilleur ?

2 - Un matin de printemps le dernier chemin
Conduira noirs et blancs la main dans la main.

Qui verra le premier éclater le ciel ?
Qui saura communier avec l'Éternel ?

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?

3 - Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit ;
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit.
Si je marche vers Dieu, c'est toi le chemin ;
Si j'hésite en ma foi, tu me prends la main.

Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit ;
Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !
Hosanna au plus haut des cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux !

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es Vivant ! Gloire à Toi !

Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier ! 

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis) 
Tu donnes joie au monde joie ! Tu donnes joie au monde

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis) 
Tu donnes Vie au monde vie ! Tu donnes Vie au monde 

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis) 
Tu donnes Paix au monde paix ! Tu donnes Paix au monde  

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 cœur 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.

Chant d'envoi
Je veux te chanter Marie,

je veux te chanter toujours
Tu nous as donné, Marie,

le fruit de ton amour. 

Mère du Verbe, toi qui a dit oui,
Mère du verbe, apprends-nous la vie. 

Mère des mères, Dieu est avec toi,
Mère des mères, apprends-nous la joie. 


