Action de grâce : Rends-nous la joie de ton salut
1. Rends-nous la joie de ton salut que ton jour se lève.
Rends-nous la joie de ton salut que ton jour se lève.
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
donne-nous ta grâce.
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2. Comme autrefois au Sinaï, Dieu, tu nous appelles.
Comme autrefois au Sinaï, Dieu, tu nous appelles.
Nous voici face à toi, dis-nous enfin ton vrai nom :
montre-nous ta face.

Envoi : Sur les routes de l’alliance
Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit.
Nous marchons plein d’espérance,
tu nous mène vers la vie. Tu nous mène vers la vie.

Ouverture : Changez vos cœurs
Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

1. Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis.
FAIS GRANDIR TON PEUPLE,
NOUS VIVRONS POUR TE SERVIR.
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton esprit !

1. « Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé. »

2. Dieu, semeur d’étoiles, tu éclaires notre nuit.
FAIS GRANDIR TON PEUPLE,
NOUS VIVRONS POUR TE SERVIR.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !

3. « Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la vie de Dieu. »

2. « Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs. ».

Préparation Pénitentielle :

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

Enfant bien-aimé de ton père, envoyé de Dieu écoute-nous !
KYRIE, KYRIE, KYRIE ELEISON !
Jésus serviteur, notre frère, vainqueur de la mort pardonne-nous !
CHRISTE, CHRISTE, CHRISTE ELEISON !
Seigneur élevé dans la gloire, notre défenseur, délivre-nous !
KYRIE, KYRIE, KYRIE ELEISON !

ço pour que des hommes soient debout,

Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié
Le Seigneur est tendresse et pitié

Sanctus : Saint, le Seigneur

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;
Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits.

Anamnèse :

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !

Le Seigneur est tendresse te pitié, lent à la colère te plein d’amour.
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus !

Acclamation :

Agneau de Dieu :

Apprends-nous, ô Seigneur, la sagesse. GLOIRE ET LOUANGE A TOI.
Guide-nous quand s’égarent nos routes. GLOIRE ET LOUANGE A TOI.
Fais revivre en nos cœurs l’espérance. GLOIRE ET LOUANGE A TOI.

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

Prière universelle :
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.
Procession des dons : Si l’espérance t’a fait marcher
1. Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur.
SI L’ESPRERANCE T’A FAIT MARCHER PLUS LOIN QUE TA PEUR
Tu auras les yeux levés
ALORS TU POURRAS TENIR JUSQU’AU SOLEIL DE DIEU !
2. Si la colère t’a fait crier justice pour tous
SI LA COLERE T’A FAIT CRIER JUSTICE POUR TOUS
Tu auras le cœur blessé
ALORS TU POURRAS LUTTER AVEC LES OPPRIMES.
3. Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim
SI LA MISERE T’A FAIT CHERCHER AUX NUITS DA LA FAIM
Tu auras le cœur ouvert
ALORS TU POURRAS DONNER LE PAIN DE PAUVRETE

Communion : Nous t’avons reconnu, Seigneur
1. 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, unis en un seul esprit.
2. Tu as dit : « Vous ferez cela 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.
3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain,
notre roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion.

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

