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Chant d’entrée :
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à toi !

3. Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

Kyrie : Kyrie du Bon Berger
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eeison Eleison
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eeison Eleison
Christe Eleison Christe Eleison
Christe Eleison Christe Eleison
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eeison Eleison
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Eeison Eleison
Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l’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 Jésus Christ Seigneur 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.
Psaume : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
1. Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
2. Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.

3. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
4. Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre
Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

Acclamation : Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia ! Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia
A-amen Alléluia
P.U: Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Procession des dons : 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 !

1. Donner le jour aux enfants de la nuit,
Donner le feu quand le froid les surprend,
Donner la flamme qui brûle et qui luit,
Donner l'espoir aux marcheurs de ce temps.

3. Donner le souffle à tout homme blessé,
Donner le sang qui réveille sa vie,
Donner de vivre debout dans la paix,
Donner l'audace envoyée par l'Esprit.

2. Donner le pain dans un monde affamé,
Donner l'eau vive puisée près de Dieu,
Donner de croire au festin partagé,
Donner le sel et le vin généreux

4. Donner le fruit du travail de nos mains,
Donner d'apprendre à chercher un trésor,
Donner l'envie de s'ouvrir un chemin,
Donner l'amour qui peut vaincre la mort.

Sanctus :
Sanctus (8 x)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis)

Anamnèse : Gloire à Toi, qui étais mort !
Gloire à Toi, qui es vivant !
Notre Sauveur, notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

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)
Sanctus (x8)
Agnus :
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.

Action de Grâce :
Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom
En toutes circonstances, apprendre à te dire merci.
Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu,
Obéir à ta voix, je suis fait pour toi.
Envoi :

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 !

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange !

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche…
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche…
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche…
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche…

