Paroisses
Notre-Dame
du Rosaire
St-Lambert
Sarty
Seigneur, je grandis...
A pas inquiets,
j’entre dans le monde des adultes.
Mais je voudrais garder
un coeur d’enfant
qui s’émerveille,
qui rêve et qui prie.
Je voudrais préserver
mon jardin secret,
ce royaume intérieur
où je te rencontre.
Quand personne ne me comprend,
quand mes joies et mes peines
ne rencontrent aucun écho,
je frapperai à ta porte, Seigneur,
pour te faire confidence.
Je te parlerai
comme un ami parle avec son ami.
Et peut-être auras-tu aussi
quelque chose à me dire …
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Envoi
LE CIEL EST TON CHAPITEAU (SM 69)
1. Le ciel est ton grand chapiteau, O SEIGNEUR !
Galop de vent pour tes chevaux, O SEIGNEUR !
Tirant tes chariots de nuages
Les grandes eaux du paysage
C’EST LA FÊTE, C’EST LA FÊTE,
C’EST LA FÊTE DE LA VIE !
C’EST LA FÊTE, C’EST LA FÊTE,
C’EST LA FÊTE DE L’ESPRIT !

Chant d’entrée

2. La terre est en robe de champs, O SEIGNEUR !
Sur les moissons à cheveux blancs, O SEIGNEUR !
Le vent compose tes cantiques,
Les grandes eaux de ta musique

O PÈRE, JE SUIS TON ENFANT (SM 90)
O PÈRE, JE SUIS TON ENFANT
J’AI MILLE PREUVES QUE TU M’AIMES.
JE VEUX TE LOUER PAR MON CHANT
LE CHANT DE JOIE DE MON BAPTÊME.

3. La terre est de
Tes collines au creux
Ouvrent les
Ta grande

1.

Comme la plante pour grandir a besoin d’air et de lumière
Tes enfants pour s’épanouir ont ta parole qui éclaire
Ceux qui ont soif de vérité en ton esprit se voient comblés.

pain et de vin, O SEIGNEUR !
de leurs mains, O SEIGNEUR !
lèvres des fontaines,
soif de vie humaine

2. Comme le torrent et la mer, comme l’eau claire des fontaines,
Comme le puits dans le désert à tout vie sont nécessaires
Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie, de ton amour.
4. Beaucoup de grains font un épi, beaucoup d’épis font une fête
Une moisson qui rassasie la faim des hommes sur la terre
Unis comme des grains de blé, nous formons la communauté.
DERNIER REFRAIN :
O PÈRE, VOICI TES ENFANTS
FORMANT UNE SEULE FAMILLE
UN MÊME ESPRIT LES ANIMANT
LA MÊME FOI, LA MÊME VIE.
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Gloire à Dieu (T 35-33)

Kyrie (G 41-55)

Notre Père récité

Seigneur, prends pitié de nous (4x)
O Christ, prends pitié de nous (4x)
Seigneur, prends pitié de nous (4x)

Geste de paix
La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus-Christ.
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit

Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous
maintenant et à jamais !

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends-pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde,
Prends-pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui apporte enfin l’espoir au monde,
Prends-pitié de nous (bis)

Invoquons notre Dieu, demandons lui sa grâce
Il est notre sauveur, notre libérateur.
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

Communion

Après la lecture

SEIGNEUR, JE M’APPROCHE EN SILENCE

1. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

SEIGNEUR JE M’APPROCHE EN SILENCE
POUR MIEUX GOUTER A TA PRESENCE
ET JE DEVIENS COMME UN ECRIN
POUR ACCUEILLIR TA VIE ENTRE MES MAINS (bis)

2. Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent,
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils “Bonne Nouvelle” qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

J’ai faim de t’écouter
D’être nourri au fond de moi.
Tu nous donnes ta vie
Fais-la jaillir au fond de moi.

3. Les mots que tu nous dis engagent au partage
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

J’ai faim de te trouver
De pardonner du fond de moi.
Tu nous donnes ta paix
Fais-la sortir du fond de moi.

Acclamation de l’évangile

J’ai faim de t’annoncer,
De partager autour de moi.
Tu nous donnes ta joie,
Fais-la fleurir autour de moi.

Alléluia (alléluia), Alléluia (alléluia), Alléluia, Alléluia !
Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l’allégresse,
Allez à lui avec des chants de joie, car éternel est son amour
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Evangile
Homélie

Procession des offrandes
Profession de foi des enfants
SOIS BENI, SEIGNEUR, POUR CE PAIN

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

SOIS BENI SEIGNEUR POUR CE PAIN
AUX SAVEURS DE LA TERRE
SOIS BENI SEIGNEUR POUR CE VIN
AUX COULEURS DE TON CIEL

Profession de foi de l’assemblée
SEIGNEUR, NOUS CROYONS

1. Voici le pain entre nos mains
Pour offrir la vie aux hommes.
Je le reçois comme un cadeau.
Il est plus grand que le monde.

1. 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 !

2.
Pour
Je
Il

SEIGNEUR, NOUS CROYONS EN TOI,
FAIS GRANDIR EN NOUS LA FOI !
2. 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 !

Voici le pain entre nos mains
fleurir le champ des hommes.
le reçois comme un cadeau.
est du blé pour le monde.

3. Voici le pain entre nos mains
Pour unir le coeur des hommes.
Je le reçois comme un cadeau.
Il est la paix pour le monde.

3. 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 !

Sanctus (AL 220)
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l’univers ! (bis)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

4. Si tu dis par tes mots
Que la mort est vaincue ;
Si tu crois dans ton coeur
Que tu ressusciteras,
Alors, tu seras sauvé !

Anamnèse

Prière universelle

Le Christ
Le Christ
Le Christ
Alléluia !

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous
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était mort ! Alléluia !
est vivant ! Alléluia !
est présent, le Christ reviendra,
Alléluia !
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