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Chant d’entrée :

Entrez, venez voir, entrez venez donc
Jésus nous appelle.
Jésus nous rassemble
Pour faire son Église, son Église. (Bis)
Assis à la margelle d'un puits
Tu viens, Seigneur, à ma rencontre
Eau vive dans ma nuit
Tu sais tout de ma vie
Eau vive dans ma nuit
Tu ouvres le chemin !

Debout aux carrefours de ma vie
Tu viens, Seigneur, à ma rencontre.
Lumière dans ma nuit
Tu marches à mes côtés,
Lumière dans ma nuit
Tu montres le chemin !

Passant sur mon chemin d'Emmaüs
Tu viens, Seigneur, à ma rencontre.
Parole dans ma nuit
Tu es le Pain de Vie,
Parole dans ma nuit,
Tu traces le chemin !

Kyrie : Kyrie du Bon Berger
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eleison Eleison
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eleison Eleison
Christe Eleison Christe Eleison
Christe Eleison Christe Eleison
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eleison Eleison
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eleison Eleison

Gloria :

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu.

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour
ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père Tout Puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ,Seigneur Dieu Agneau de Dieu, le
Fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car Toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire
du Père.

Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
Tous les rois de la terre te rendent grâce
Tu as entendu les paroles de ma bouche.
Quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Je te chante en présence des anges,
Ils chantent les chemins du Seigneur :
Vers ton temple sacré, je me prosterne.
“Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur !”
Psaume :

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
Tu fis grandir en mon âme la force.

Acclamation :

P.U :

Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est son amour :
N’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Alléluia A-a-alléluia alléluia A-alléluia Alléluia A-a-alléluia alléluia A-alléluia

Oh, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières

Offertoire :

Papa Bondyé mi sa nou pôté jòdi la séw menm ki ban nou’y, nou ka béniw o Papa !

1. Mi nou pòté tout richès a vi an-nou, vi a pèp an-nou, vi a limanité ou kréyé. Menm si délè o Bondyé nou ka
pwan fè, kyè an-nou kontan davwa ou enmé nou.
2. Nou ka ofè-w sa ou mèt an kyè an-nou, Sa nou ka viv chak jou an fanmi é an kawtyé-la ; Séparé épi lézòt sa nou
tini, Mi nou, Sennyè, nou pétri an Lanmou a-w.

Sanctus :

Anamnèse :

Tu es venu, Tu es né,
Tu as souffert,
Tu es mort, Tu es ressuscité,
Tu es vivant,
Tu reviendras, Tu es là
Tu reviendras, Tu es là

Sanctus (8 x)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis)
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)

Agnus :

Christ amour, Toi qui enlèves tous les péchés du monde, Christ amour Agneau de Dieu, prend pitié de nous
Christ amour, Toi qui enlèves tous les péchés du monde, Christ amour Agneau de Dieu, prend pitié de nous
Christ amour, Toi qui enlèves tous les péchés du monde, Christ amour Agneau de Dieu, donne -nous la paix

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Communion :

1.Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton Corps et ton Sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2.Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3.Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Action de Grâce :

1. Je vous ai choisis, je vous ai
établis
Pour que vous alliez et viviez de
ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez
du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes
amis.

3. Recevez l’Esprit de puissance
et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous
j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous
sans compter,
Vous serez mes disciples, mes
bien-aimés !

À Toi puissance et gloire,
À Toi honneur et force,
À Toi la majesté,
Ô Dieu à jamais !

Envoi :

1. Toi l'Agneau immolé, (bis)
Tu t'es livré pour nous, (bis)
Tu as versé ton Sang (bis)
Pour nous sauver !
2. Et Dieu t'a exalté : (bis)
Il t'a donné le Nom (bis)

Au-dessus de tout nom, (bis)
Jésus vainqueur !
3. Sur la terre et aux cieux, (bis)
Tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis)
Tu es Seigneur !

4. Consolez mon peuple, je suis son
berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai
comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du
Père,
Demeurez près de moi, alors vous
vivrez !

