Communion : PRENEZ ET MANGEZ
R. Prenez et mangez, Ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon
amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai
aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
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Entrée : LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR
R. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu votre Sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l´univers.
1- Louez le Nom du Seigneur à jamais. Prosternez-vous devant sa Majesté.
Salut, puissance et gloire à notre Dieu. Louez-le, vous les petits et les grands.

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon
commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimezvous d´un seul Esprit, Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

2- Maître de tout, toi qui es, qui étais, Seigneur et Sauveur, Dieu de l´univers.
Tu as saisi ton immense puissance. Tu as établi ton Règne à jamais.

3- Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au
Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez,
demandez, vous obtiendrez, afin que le Père, soit glorifié en vous !

3- Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux, Justes et droites sont toutes tes voies.
Les saints, les anges te louent dans les cieux, Les peuples chantent leurs
hymnes de joie

Action de grâce : UNE MAMAN
R. Une maman, c’est un cadeau du ciel.
C’est un bouquet de fleurs qui parfume les cœurs.
Une maman, c’est comme un arc-en-ciel.
Elle répand ses couleurs, autour de tous les siens.
Une maman.

Aspersion : J’AI VU DES FLEUVES D’EAUX VIVES
1- J´ai vu des fleuves d´eaux vives,
Alléluia, Alléluia !
Jaillir du côté du temple,
Alléluia, Alléluia !

1- Un cœur de mère comprend toutes les peines. Essuie les larmes,
caresse et puis console.
2- Un cœur de mère par amour il se donne. Un cœur de mère tant de
fois il pardonne.
3- Un cœur de mère il est plein de tendresse. Un cœur de mère est
rempli de richesses.
Envoi : IL EST SORTI DU TOMBEAU
1-Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance x 2
Alléluia, Alléluia ! x 2
2-Il est vivant pour toujours C'est pourquoi j'ai l'espérance x 2
Alléluia, Alléluia x 2

2- J´ai vu la source du temple,
Grandir en un fleuve immense,

Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia !

3- Tous ceux que lave l´eau vive,
Acclament et chantent ta gloire,

Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia !

4- Ton cœur, Jésus est la source,
D´où coule l´eau de la grâce,

Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia !

Gloria : MESSE DE LA RECONCILIATION

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
1-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. R

Offertoire : CELESTE JERUSALEM

2 -Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. R.
3-Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R.
4-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 ! R.
Psaume : Que les peuples, Dieu te rendent grâces,

qu’ils te rendent grâce tous ensemble

1- Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine
pour nous ; et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
2- Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice
; tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
3- La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore !
Acclamation : ALLELUIA BONNE NOUVELLE
Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu !
Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, la parole nous réveille !
Prière universelle : Seigneur Jésus, Fils de Marie,
écoute-nous, exauce-nous.

R. Notre cité se trouve dans les cieux, Nous verrons l’Epouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem !
1- L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil,
Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière.
2- Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines, car l’ancien monde s’en est allé.
3- Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie vous les Cieux, Il règnera sans fin dans les siècles.
Présentation Des Dons : APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
1-Approchons-nous de la table, où le Christ va s’offrir parmi-nous. Offrons-Lui
ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en Lui.
2-Voici l’admirable échange, où le Christ prend sur Lui nos péchés. Mettonsnous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
3-Père, nous te rendons grâce, pour ton Fils, Jésus-Christ, le Seigneur. Par ton
Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons.
Sanctus : MESSE DE LA TRINITE
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers x2
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.
Donne-nous la paix, Seigneur (bis)

