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ENTREE
Toi qui prends le chemin des lépreux, tu connais la douleur de tes frères.
Ils apprennent l’amour de ton Dieu, tu les touches et ta main les libère.
1.Tu viens, Seigneur, à nos devants, et ta puissance nous relève.
Tu donnes espoir à tout vivant, quand il n'a plus figure humaine.
2.De quel amour faut-il aimer pour s'avancer vers le plus pauvre,
Le sans visage délaissé, qui est premier dans ton Royaume!
3.Louange à Dieu qui t'a donné de réveiller le goût de vivre !
Guéris la lèpre qui nous fait défigurer ton évangile.
KYRIE
1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
GLORIA
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 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.
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 ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
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 !
PSAUME
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. ( Ps 97, 2 )
1.Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s’est assuré la victoire.
2.Le Seigneur a fait connaître sa victoire
Et révélé sa justice aux nations ;
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
En faveur de la maison d’Israël.
3.La terre tout entière a vu
La victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez !
ACCLAMATION
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia !
PU
Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs !
OFFERTOIRE
1. Tout mon être cherche, d´où viendra le secours. Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux
De toute détresse ,il vient me libérer, lui le Dieu fidèle De toute éternité.

R. C´est par ta grâce, que je peux m´approcher de toi, c´est par ta grâce, que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle création, de la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection.
2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. avant que je naisse, tu m´avais appelé.
Toujours tu pardonnes, d´un amour infini. ta miséricorde est un chemin de vie.

SANCTUS
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
1 .Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
2 .Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !
AGNUS DEI
1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous !
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 !
COMMUNION
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, uni 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.
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !
Procession
1.La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine, de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemin vers Dieu (bis).
2.La première en chemin, en hâte tu t'élances, Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, ils sont chemin vers Dieu (bis).
3. La première en chemin, tu provoques le Signe, et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, ils sont chemin vers Dieu (bis).
ENVOI
R/Allez, Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde Les membres d’un seul corps. (x2)
1. Par vous il veut aimer et rencontrer les hommes, l’amour dont vous vous aimerez,
Sera le signe de l’alliance de Dieu Jour après jour.
2. Par vous il veut parler et rejoindre les hommes, lorsque vous aurez à parler
Soyez sans crainte, l’Esprit témoignera. par votre voix.
3. Par vous il veut unir et rassembler les hommes, il vous envoie pour l’annoncer.
Il est la vigne qui donnera le fruit de l’unité.

