Action de grâce : « Un ange est venu chanter »
1. Un ange est venu chanter la chanson du mois de mai.
Il est venu raconter comment je peux te prier :
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Marie, maman soleil
Marie, tu entends ma prière.
Marie, maman soleil
Porte à Jésus tous les mots de mon cœur.
2. Un ange est venu chanter ta tendresse et ton amour.
Il est venu annoncer le matin d’un nouveau jour.

Envoi :
• « L’amour de Dieu est grand comme ça »
L’amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand
comme ça. Il est pour toi, il est pour moi, Alléluia !
• « Allons semer »
Allons semer des grains de joie, des grains d’amour,
Qui fleuriront dans nos maisons.

Entrée : « L’Esprit Saint qui nous est donné »

L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté, Glorifions Dieu par notre vie !
1. Nés de l’amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d’amour au cœur du monde, Par la puissance de l’Esprit.
2. A son image, il nous a faits, Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée, Au fond des cœurs de ceux qui
l’aiment.
3. Tous ceux qu’anime l’Esprit-Saint, Sont délivrés de toute peur,
Et désormais fils adoptifs, Ils sont devenus fils du Père.
4. N’ayons pas peur d’être des saints, Puisque le Christ nous a aimé,
Ouvrons les portes à l’espérance, Soyons des témoins de sa paix !
5. A nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, mère des hommes,
Notre soutien et notre guide, Dans notre marche vers son fils.
Kyrie : « Messe Gloire à ton Nom »

Bonne fête à tous les nouveaux communiés

Gloire à Dieu : « Messe Gloire à ton Nom »
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 à Dieu, Gloire
à Dieu.
Psaume :
Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre !

Veuillez emportez votre feuillet. Merci

Séquence

Acclamation : « Messe Gloire à ton nom »
Alléluia il est vivant. Alléluia, gloire à son nom.
Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu
Sacrement du Baptême
• « Ô Père, je suis ton enfant »
Ô Père, je suis ton enfant.
J’ai mille preuves que tu m’aimes
Je veux te louer par mon chant. Le chant de joie de mon baptême.
• « Que ma bouche, chante ta louange »
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur
Sois loué pour tous tes bienfaits
Gloire à Toi Seigneur, tu es vainqueur
Ton amour inonde nos cœurs
Que ma bouche chante ta louange.
• « Esprit de lumière, Esprit Créateur »
Esprit de lumière, Esprit Créateur
Restaure en nous la joie, le feu, l’espérance
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs
Pour témoigner de ton amour immense.
Prière universelle :
Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants
Offertoire :
• « Il est grand le bonheur de donner »
Il est grand le bonheur de donner
Bien plus grand que la joie de recevoir !
Le Seigneur s’est lui-même donné
Bienheureux qui le suivra
Bienheureux qui le suivra !
• « Mwen vini poté »
Mwen vini poté a lotel Bon Dié, an ti moso pin an ti bwen di vin
Mwen vini poté a lotel Bon Dié, Mwen vini, mwen vini, mwen vini.
1. Voici Seigneur les offrandes du monde.
Voici Seigneur le fruit de notre labeur.
2. Nous t’offrons (x2) Seigneur le pain et le vin.
Nous t’offrons (x2) le pain et le vin
3. Voici nos mains qui vers toi Seigneur, se lèvent.
Voici Seigneur nos cœurs tous remplis de joie.

4. Nous t’offrons notre amour, Seigneur pour tous nos amis.
Nous t’offrons notre amour pour le monde entier.
Sanctus : « Messe Gloire à ton nom »
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur est saint !
Le Seigneur, Dieu de l’univers (x2)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire

Hosanna au plus haut des cieux.

Bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur

Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse : « Messe Gloire à ton nom »
Gloire à toi qui était 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 : « Messe Gloire à ton nom »
1&2. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous } bis
3. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix } bis
Communion : « Prenez et mangez »

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

