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Au coeur de ce monde ( A 238)
Au coeur de ce monde,
Le souffle de l’esprit
Fait retentir le cri de la bonne nouvelle !
Au coeur de ce monde,
Le souffle de l’esprit met à l’oeuvre
aujourd’hui des énergies nouvelles !
2. Voyez ! Les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !
3. Voyez ! Le peuple est dans la joie :
L’amour l’emporte sur la haine !
Voyez ! Les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n’ont plus de trône !
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

Jésus, Berger de toute humanité (G 310-1)
1. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
2. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
3. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

Gloire à notre Dieu (A 250)
Gloire à notre Dieu, Gloire à notre Père !
Joie dans l’univers, Paix à tous les hommes !
1. Toi, notre Dieu, notre espérance,
Nous t’aimons et nous te bénissons.
Dans tous les coeurs, tu es présence,
Tu es Dieu et nous te glorifions.

2. Toi, Jésus-Christ, notre lumière,
Nous suivons la marque de ton Nom.
Agneau de Dieu, prends nos prières,
Montre-nous la route du pardon
3. Souffle de Dieu, vie éternelle,
Viens en nous, Esprit du Dieu vivant.
Que ton amour, Bonne Nouvelle,
Brûle en nous jusqu’à la fin des temps

Psaume
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.

Acclamation à l’Evangile (AL 223)
Alléluia, Jésus Seigneur, Alléluia, nous t’acclamons !
Alléluia, Tu parles au coeur, Alléluia, nous te croyons !
Fils de Dieu, montre-nous ton visage,
Guide-nous au chemin de la vie

Profession de foi (A 248)
Je crois en Dieu le Père, en son fils Jésus-Christ,
En l’Esprit créateur, je crois en Dieu le Père,
Je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu.
1. Je crois en Dieu qui s’est fait homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
A notre chair, il prend la vie.
Je crois en Dieu source de la vie.
2. Je crois en Dieu qui croit en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
Sa mort nous ouvre un avenir.
Je crois en Dieu source d’avenir.
3. Je crois en Dieu qui vient en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
Et son Esprit répand l’amour.
Je crois en Dieu source de l’amour.

Prière universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Sanctus

(AL 223)

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur, Alléluia !
Dieu créateur, nous te chantons,
Dieu le Très-Haut, nous t’adorons !
Terre et ciel sont remplis de ta gloire,
Hosanna, béni soit Jésus-Christ !

Anamnèse

Tu viendras nous ouvrir ton Royaume,
Fais lever ta lumière en nos coeurs !

Notre Père (du Burkina Fasso)
Agneau de Dieu (AL 220)
Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau,
Paix qui désarme le pécheur.
1. Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table,
Gloire à toi, sang de l’homme nouveau.
2. Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,
Gloire à toi, notre force aujourd’hui.

Communion

Comme lui (Lebel)
Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui
1. Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Etre pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde
2. Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés
Etre pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde
3. Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir
Etre pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde

Envoi

Peuple de frères (T 122)

1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L’ESPERANCE HABITE LA TERRE :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
NOTRE DIEU REVEILLE SON PEUPLE

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l’évangile et la paix de Dieu.

(AL 223)

Mort sur la croix, Jésus Sauveur,
Alléluia, nous t’acclamons !
Ressuscité, Tu es vainqueur,
Alléluia, nous t’attendons !
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2. L’amitié désarmera toutes nos guerres,
L’ESPERANCE HABITE LA TERRE :
La terre où germera le salut de Dieu.
L’amitié désarmera toutes nos guerres,
NOTRE DIEU PARDONNE A SON PEUPLE

