Communion : Nous t’avons reconnu, Seigneur
Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,
notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi.
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit.
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Tu as dit : « vous ferez ceci en mémoire de moi »,
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut.
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché.

Envoi : Je veux chanter ton amour, Seigneur
Je veux chanter ton amour Seigneur,
chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
et glorifier ton nom !
Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton esprit. Gloire à toi !
Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
Toi seul est mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi !

BON DIMANCHE
Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait.

Ouverture : Si le père vous appelle
Si le père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son esprit, BIENHEUREUX ETES VOUS !
Si le Monde vous appelle à lui rendre une espérance,
à lui dire son salut, BIENHEUREUX ETES VOUS !
Si l’église vous appelle à peiner pour le royaume,
aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES VOUS !
Tressaillez de joie, tressaillez de joie car vos noms sont inscrits
pour toujours dans les cieux ;
Tressaillez de joie, tressaillez de joie car vos noms sont inscrits
dans le cœur de Dieu.
Si le père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul
pasteur, BIENHEUREUX ETES VOUS !
Si le père vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité
BIENHEUREUX ETES VOUS !
Si l’église vous appelle à répandre l’évangile en tout point de l’univers,
BIENHEUREUX ETES VOUS !

Préparation Pénitentielle :
1. et 3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.

pour que des hommes soient debout,
Gloire àçoDieu
:

Prière universelle :
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino ! (bis)
Et 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. Seigneur fils
unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Seigneur le fils du Père.

Procession des dons : Voici les pas

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.

Voici le pain des moissons de l’été, voici le pain du grain écrasé !
Reçois de nos mains ce que tu nous donnes, père, qui pardonne.
Que notre pas devienne le tien !
Que ton pas devienne le nôtre, aujourd’hui !

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut
Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen, Amen.

Voici les pas de fatigue et de joie, voici les pas qui mènent vers toi :
Reçois de nos corps ce que tu nous donnes, père, ami des hommes.
Que notre pas devienne le tien !
Que ton pas devienne le nôtre, aujourd’hui !

Sanctus : Saint, Saint, Saint !
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, est Saint !
Le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)

Psaume 137 : Je te chante, Seigneur
Je te chante Seigneur, en présence des anges.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les
paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me
prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, audessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les
paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur : « Qu’elle est grande, la gloire du
Seigneur ! »
Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

.

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.

Anamnèse :
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à Toi.
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à Toi.
Notre Sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi.
Viens, Seigneur Jésus ! Gloire à Toi.

Agneau de Dieu :
1. et 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix

