Communion : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
R : Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.
1. 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.
2. 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.
3. Purifiés par le sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume.
Action de grâce : L’ESPRIT SAINT QUI NOUS ES DONNE
R : L´Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie!
1-Nés de l´amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde, par la puissance de l´Esprit.
2-À son image, il nous a faits, pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée, au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.
Envoi : ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE
Allez par toute la terre, Aujourd'hui et toujours.
Allez dire à tous vos frères, l'océan de son amour !
1- Il disait : “Je vous envoie, comme brebis parmi les loups !
" Il disait : “Je serai là, invisible parmi vous !”
2- Il disait : “Vous me cherchez, mais je suis l'homme qui a faim." Il disait :
“Vous m'appelez, mais c'est moi qui tends la main !"
3-Il disait : “N'oubliez pas, que ma lumière doit briller.
" Il disait : “N'enfermez pas, l'Esprit que je vous ai donné !"
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Entrée : CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR
R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1- Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour
Façonné l’homme à son image Eternel est son amour
2- D’Abraham, il fit un grand peuple Eternel est son amour
Par milliers fut sa descendance Eternel est son amour
3- Il a parlé par les prophètes Eternel est son amour
Sa parole est une promesse Eternel est son amour
4-Il combla Marie de sa grâce Eternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes Eternel est son amour
Aspersion : PAR LE BAPTÊME DE RENAISSANCE
1-Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays (bis)
Justice et tendresse y prennent leur source de lumière.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays.
2- Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom(bis)
Amour et pardon s’écrivent sur toutes nos frontières.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom.
Gloria : MESSE POLYPHONIE POUR UN AVENIR
R : Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire, gloire, gloire à Dieu.

Psaume : BENIS LE SEIGNEUR,Ô MON ÂME

SEIGNEUR MON DIEU, TU ES SI GRAND
Acclamation : ALLELUIA LOUEZ DIEU TOUS LES PEUPLES
Alléluia, Alléluia (bis)
PU : ECOUTES NOS PRIERES, EXAUCES-NOUS
Offertoire: BAPTISE DANS LA LUMIÈRE DE JESUS

1 - Baptisé dans la lumière de Jésus,
Tu renais avec lui du tombeau. (bis)
Pour que s´éclaire chacune de tes nuits, Dieu te prend aujourd´hui par la
main : Tu es son enfant bien-aimé.
2 - Baptisé dans le passage de Jésus,
Tu traverses avec lui les déserts. (bis)
Pour que tu brises les forces de la mort, Dieu te donne aujourd´hui son
Esprit : Tu es son enfant bien-aimé.
3 - Baptisé dans l´Evangile de Jésus,
Tu découvres avec lui un trésor. (bis)
Pour que tu trouves les mots de liberté, Dieu te donne aujourd´hui la parole :
Tu es son enfant bien-aimé.
Prés. des Dons : IL EST GRAND LE BONHEUR DE DONNER
R. Il est grand le bonheur de donner,
Bien plus grand que la joie de recevoir.
Le Seigneur s’est lui-même donné,
Bienheureux qui le suivra ! Bienheureux qui le suivra !
1- Donner le jour aux enfants de la nuit, Donner le feu quand le froid les
surprend, Donner la flamme qui brûle et qui luit, Donner l’espoir aux
marcheurs de ce temps.
2- Donner le pain dans un monde affamé, Donner l’eau vive puisée près de
Dieu, Donner de croire au festin partagé, Donner le sel et le vin généreux.

Sanctus : MESSE DE LA TRINITE
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers
Dieu de l’univers.
1- Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : MESSE DE LA TRINITE
Gloire à toi qui étais mort ! gloire à toi qui es vivant !
Dieu Sauveur, nous attendons ton retour,
viens Seigneur Jésus ! viens Seigneur Jésus !
Agnus : MESSE DE LA TRINITE
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché.
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie.
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur.
Donnes-nous la paix, Seigneur (bis)

