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Chant d’entrée
Si le Père vous appelle (T 154-1)
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, Bienheureux, êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu !

4. Louange à toi dans ton Eglise,
Que tous les peuples te bénissent,
Avec l’Esprit, nous te chantons.

Psaume

Acclamation de l’Evangile

Gloire à Dieu dans le ciel (A 234)
Gloire à Dieu dans le ciel,
paix de Dieu sur la terre !
Gloire à Dieu dans le ciel,
gloire à Dieu qui nous aime !
1. La paix de Dieu qui nous pardonne,
La paix de Dieu Sauveur des hommes,
La paix du Christ, Agneau de Dieu.
2. Béni sois-tu, vainqueur du monde,
Fils du Très-Haut, Seigneur de Pâques,
Dans l’Esprit-Saint, nous te louons.
3. Par Jésus-Christ le roi de gloire,
A toi, Dieu fort, nous rendons grâce,
Toi seul es saint, nous t’adorons.

Signes par milliers (K 226)
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. (bis)

Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre Dieu ! 1. Ta main, Seigneur, nous a donné des signes ;
Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille !
des signes par milliers, (bis)
Tu as, Seigneur, les paroles de la vie éternelle ! Alléluia !

Profession de foi (AL 220)
Je crois en Dieu, Qui donne vie,
Dieu de lumière en Jésus-Christ.
Il fait alliance avec son peuple, Il se révèle à notre terre
Par Jésus-Christ, Fils de Marie
Il le conduit par le désert
Il nous choisit pour sa demeure, Le Crucifié sur le calvaire
Détruit la mort quand Pâques luit.
Nous découvrons son univers.
Dans son Esprit Dieu nous baptise,
Il veut que l’homme soit sauvé
Dieu d’unité dans nos Eglises,
Il nous prépare sa clarté.

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
à conduire son troupeau, Bienheureux, êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière,
pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience,
pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous !

Seigneur, prends pitié de nous (bis)
Kyrié (G 41-55) O Christ, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié de nous (bis)

Nous sommes son peuple, son troupeau.

Communion

Christ ressuscité, exauce-nous
(C 18-12)

Dieu saint, le Seigneur de l’univers,
Dieu fort terre et ciel te rendent gloire,
Dieu très-haut, Louange à toi pour ta grandeur !
Dieu puissant Hosanna, hosanna !
Pour Jésus ton Envoyé, Hosanna,
Béni soit Celui qui vient, Hosanna !
Le Christ était mort ! Alléluia !

Anamnèse

(I 214) Le Christ est vivant ! Alléluia !

Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia ! Alléluia !

Agneau de Dieu

5. Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes,
des signes d’unité : (bis)
le pain de nos travaux, le vin des renouveaux,
la table partagée : Dieu, la fête réveillée.
6. Témoins choisis, que nous soyons des signes !
des signes d’avenir, (bis)
un peuple de croyants, disciples du Vivant,
l’Eglise à découvert : Dieu, soleil sur nos hivers.

Envoi
Tu es le Dieu des grands espaces (T 171)

Prière universelle
Sanctus de la réconciliation

le chant de l’univers, le souffle sur la mer,
la flamme des vivants : Dieu à l’oeuvre dans nos temps !

(AL 59-07)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous (4 x)
3. Donne-nous la paix (4 x)
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Tu es le Dieu des grands espaces
et des larges horizons,
Tu es le Dieu des longues routes,
des chemins vers l'infini.
4. Tu nous dis : "Lève-toi !
Je serai avec toi. Je t’établis prophète des nations.
Pour être mon témoin, indiquer le chemin,
Je mets en toi ma force et mon Esprit,
Comme un grand feu qui t’envahit.”
6. Tu es le vent violent, qui nous pousse en avant
Vers le grand large, comme des grands voiliers.
Quand tu souffles en nos coeurs, tu bouscules nos peurs
Et nous quittons nos maisons bien fermées
Pour t’annoncer au monde entier.

