Fête de la première
des communions

Maintenant
sa vie est dans votre vie.
C’est le temps de courir,
de reprendre la route
par où vous êtes venus,
d’aller vers les frères.
Mais la route maintenant est lumière
et votre coeur est de feu.
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ILS CHERCHAIENT UN AMI

3. Quelle est cette source au berceau de la vie ?
Quelle est cette source de tendresse infinie ?
C’est la source d’amour, la source de Dieu
La source de vie et de liberté (bis)

ILS CHERCHAIENT UN AMI QUAND JÉSUS EST PASSÉ.
CE JOUR-LÀ DANS LEUR VIE, TOUTE CHOSE A CHANGÉ.
ILS CHERCHAIENT UN AMI QUAND JÉSUS EST PASSÉ.
CE JOUR-LÀ DANS LEUR VIE, UN SOLEIL S’EST LEVÉ.

4. Quelle est cette force oeuvrant au coeur du monde ?
Quelle est cette force vivante et féconde ?
C’est la force d’amour, la force de Dieu
La force de vie et de liberté (bis)

Chant d’entrée

C’est la force d’amour, la force de Dieu
La force du Christ, le Ressuscité (bis)

1. Jésus connaissait Mathieu
Et Mathieu n’en savait rien.
Il est devenu joyeux,
Quand Jésus lui a dit :
“Viens”.
2. Un jour Philippe et André,
Ont voulu le suivre aussi.
Quand Jésus s’est retourné,
Ils ont accouru vers lui.
3. Quand il a connu Simon,
Sur sa barque de pêcheur,
Jésus lui donna un nom,
A la taille de son coeur.

Envoi
NOUS AVONS VU
Reviendra-t-il marcher sur nos chemins,
changer nos coeurs de pierre ?
Reviendra-t-il semer au creux des mains
l’amour et la lumière ?
1. Nous avons vu les pas de notre Dieu
croiser les pas des hommes,
Nous avons vu brûler comme un grand feu
pour la joie de tous les pauvres.
2. Nous avons vu fleurir dans nos déserts
les fleurs de la tendresse,
Nous avons vu briller sur l’univers
l’aube d’une paix nouvelle.
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Kyrie

Communion

Seigneur, prends pitié de nous (bis)
O Christ, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié de nous (bis)

AU CREUX DE MES MAINS
AU CREUX DE MES MAINS, J’AI PRÉPARÉ LA PLACE
POUR ACCUEILLIR LE PAIN À LA TABLE DU PARTAGE.

Gloria

1. Accueillir dans ce pain tout le soleil du monde
Dans ces milliers de grains de blé, voici la vie, multipliée.

Laudato Si

Laudato si ô mi signore (4x)

2. Accueillir dans ce pain tout le travail des hommes
De mains en mains, il est passé, il porte en lui l’humanité.

1 - Loué sois-tu pour le jour et la nuit
Loué sois-tu pour le soleil qui luit
2 - Loué sois-tu pour le rire d'un enfant
Loué sois-tu pour le ciel étoilé
Loué sois-tu pour le moment présent
Loué sois-tu pour la lune voilée
Loué sois-tu pour le pardon donné
Loué sois-tu pour l'amour retrouvé

3. Accueillir dans ce pain l’Amour que Dieu nous donne
Avec Jésus voici la vie donnée sans fin pour ses amis.
4. Accueillir dans ce pain le peuple qui s’approche
Dans l’avenir qui se construit est un levain rempli de vie.

3 - Loué sois-tu pour le bateau qui part
Loué sois-tu pour les dernières amarres
Loué sois-tu quand on double le phare
Loué sois-tu pour ces grands au revoir
4 - Loué sois-tu pour le chant des oiseaux
Loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau
Loué sois-tu pour la pluie et le vent
Loué sois-tu pour le soir qui descend

Après la lecture

Temps de méditation

CETTE PAROLE EST UN TRESOR
QUEL EST CE SOUFFLE ?
1. Quel est ce grand souffle gonflant les voiles du coeur ?
Quel est ce grand souffle rendant l’homme meilleur ?
C’est le souffle d’amour, le souffle de Dieu,
Le souffle de Vie et de liberté (bis)
2. Quelle est cette flamme au coeur de chaque personne ?
Quelle est cette flamme brûlante au coeur des hommes ?
C’est la flamme d’amour, la flamme de Dieu
La flamme de vie et de liberté (bis)

CETTE PAROLE EST UN TRESOR
PLUS PRECIEUX QU’UN COFFRE D’OR
UN CADEAU QUI NOUS EST FAIT
UN CADEAU POUR MIEUX S’AIMER, ALLELUIA (BIS)
1. Venez pour la chercher, Bonne Nouvelle
Il nous faut la cueillir, Bonne Nouvelle
Venez c’est un secret, Bonne Nouvelle
Qui va nous enrichir, Bonne Nouvelle

Evangile
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CETTE PAROLE EST UN TRESOR
PLUS PRECIEUX QU’UN COFFRE D’OR
UN CADEAU QUI NOUS EST FAIT
UN CADEAU POUR MIEUX S’AIMER, ALLELUIA (BIS)
2. Venez la découvrir, Bonne Nouvelle
Elle est pleine de vie, Bonne Nouvelle
Vernez c’est pour grandir, Bonne Nouvelle
Qu’elle nous réunit, Bonne Nouvelle

Si tu dis par tes mots que l’Esprit est Amour,
Si tu crois dans ton coeur qu’il fait naître son Eglise,
Alors, tu seras sauvé !
Si tu dis par tes mots que l’Esprit est Amour,
Si tu crois dans ton coeur qu’il fait naître son Eglise,
Alors, tu seras sauvé !
Si tu dis par tes mots que la mort est vaincue,
Si tu crois dans ton coeur que tu ressusciteras,
Alors, tu seras sauvé !

Prière universelle
3. Venez la partager, Bonne Nouvelle
Elle se multiplie, Bonne Nouvelle
Venez c’est pour aimer, Bonne Nouvelle
Qu’elle nous a nourris, Bonne Nouvelle

Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs !

Sanctus (Saint, le Très-Haut)
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l’univers !(bis)

Dernier refrain :

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre.
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

CETTE PAROLE EST UN TRESOR
PLUS PRECIEUX QU’UN COFFRE D’OR
UN CADEAU QUE DIEU NOUS FAIT
UN CADEAU POUR MIEUX L’AIMER, ALLELUIA (BIS)

Anamnèse
Pour nous, tu as traversé la mort,
Pour nous, tu es ressuscité,
Dans l’espérance, nous attendons ton retour,
Seigneur Jésus

Profession de Foi

Notre Père récité

Seigneur nous croyons en Toi

Geste de paix
Agneau de Dieu

Seigneur, nous croyons en Toi,
Fais grandir en nous la foi !

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
Si tu dis par tes mots que Jésus est Seigneur,
Si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité.
Alors, tu seras sauvé !
Si tu dis par tes mots que Dieu est créateur,
Si tu crois dans ton coeur qu’il fait l’homme à son image
Alors, tu seras sauvé !
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1. Tu donnes joie au monde, joie
Tu donnes joie au monde.
2. Tu donnes vie au monde, vie
Tu donnes vie au monde.
3. Tu donnes paix au monde, paix
Tu donnes paix au monde.
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