Communion: VENEZ APPROCHONS-NOUS
R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1- La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints:
« Venez boire à la coupe! Venez manger le pain!
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2- Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix.
3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
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Action de grâce : MARIE, DOUCE LUMIERE
Marie douce lumière
Porte du ciel, temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.

3 - Lui, le Seigneur est notre Dieu,
Nous, le troupeau de son bercail,
Il nous a fait et nous sommes à Lui,
Car éternel est son amour.

Envoi: JE VOUDRAIS MARCHER
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur,
Sur le chemin, qui mène à Dieu.
Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout.
1 - C'est le chemin de la joie, C'est le chemin du Seigneur,
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?
2 - C'est le chemin de la paix…….
3 - C'est le chemin de la vie……..

ALLELUIA, CHRIST EST VIVANT RESSUSCITE

Alléluia, Alléluia
Christ est vivant ressuscité (bis)
1-La pierre du tombeau a été roulée ; Heureux ceux qui pleurent,
Ils seront consolés. (bis)
2-En lui se lèvent la justice et la paix; Heureux ceux qui peinent,
Ils seront relevés. (bis)

Entrée : ACCLAMEZ DIEU TOUTE LA TERRE
R/ Al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia,
Al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia.
1 - Acclamez Dieu toute la terre
Servez-le dans l'allégresse,
Allez à lui avec des chants, de joie,
Car éternel est son amour.
2 - Allez à lui en rendant grâce,
Dans ses parvis avec des hymnes,
Rendez-lui grâce et bénissez son nom,
Car éternel 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.
3-Par le baptême de renaissance Dieu nous donne une croix(bis)
Un cœur transpercé relève et guérit nos cœurs de pierre.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne une croix.
4- Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin (bis)
Sa table dressée invite les peuples de la terre.
Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin.

Gloria : MESSE POLYPHONIE POUR UN AVENIR

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.
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, JésusChrist, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3-Toi qui enlèves tous les péchés, sauves-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 JésusChrist, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père.

Offertoire: LE SEIGNEUR EST MON BERGER

R/ Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien
Sur des près d'herbe fraîche, Il me fait reposer
Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia-a (bis
1 - Il me donne la paix, Il me fait revivre
Lui seul est mon chemin
De justice et de joie
2 - Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre
Le Seigneur est présent
Lumière sur mes pas.
3 - Face à mes ennemis, Il refait mes forces
Sans fin j'habiterai
La maison du Seigneur

Psaume: Nous sommes son peuple, son troupeau.

Présentation Des Dons: ACCOMPAGNEMENT MUSICAL

1-Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie ! R

Sanctus : MESSE DU FRAT
Saint, saint, saint le Seigneur !
Saint, saint, saint notre Dieu ! (bis)
1-Tu es le Dieu de l’univers !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) R
2- Béni-soit celui qui vient
au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

2-Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau. R
3-Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge. R
Acclamation : ALLELUIA POUR LE TEMPS DE PÂQUES
Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia,
Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia,
Prière universelle: Christ ressuscité, exauce-nous.

Anamnèse : AMAZING GRACE
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus
Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi !
Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.
Agnus : MESSE DU FRAT
Agneau de Dieu libérateur,
Ô, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu livré pour nous,
Ô, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu vainqueur du mal,
Ô, donnes-nous la paix ! (bis)

