Notre Père, nous te chantons, nous te prions
Notre Père, notre Père,
nous te chantons, nous te prions.

}bis

1. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2. Donne-nous aujourd’hui assez de pain pour ce jour,
Pardonne-nous nos péchés, apprends-nous à pardonner.
3. Ne nous laisse pas tenter mais délivre-nous du mal,
Et que dans le monde entier ton nom soit partout chanté.
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Agneau de Dieu, libérateur, O prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, livré pour nous, O prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, O donne-nous la paix.

Chant d’entrée
VIENS MELANGER TES COULEURS

Donne-moi seulement de t’aimer (Y 50-14)
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté.

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté,
et donne-moi ta grâce, elle, seule, me suffit.

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.

Envoi

Va plus loin

1. Va plus loin
Ne marche pas tout seul
Va plus loin
C'est si beau à plusieurs
Va plus loin
Ne marche pas tout seul
Va plus loin, va plus loin

2. Va plus loin
Découvre à chaque pas
Va plus loin
Partage tes bonheurs
Va plus loin
Découvre à chaque pas
Va plus loin, va plus loin.

3. Va plus loin
Ne désespère pas
Va plus loin
Au-delà des froideurs
Va plus loin
Ne désespère pas
Va plus loin, va plus loin.

4. Va plus loin
Un défi sous tes pas
Va plus loin
Du monde soit l'acteur
Va plus loin
Un défi sous tes pas
Va plus loin, va plus loin.

VIENS MELANGER TES COULEURS AVEC MOI
REVEILLER LE BONHEUR QUI DORT AU FOND DE TOI
FAIRE JAILLIR LA LUMIERE DE NOS VIES
IMPROVISER LA FETE AU COEUR DE LA NUIT, VIENS !
1. Tu connais la misère qui condamne au silence
Prends la main de tes frères, invente un pas de danse
2.

Tu réclames en partage ce qui permet la vie
Relève ton visage, vois l’étoile dans la nuit
3.

Tu t’opposes à la force qui tue la liberté
Entrouvre ton écorce au soleil de l’été
4. Tu brandis la bannière de la fraternité
Dépasse les frontières en apportant la paix

Kyrié (G 41-55)

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

Gloire à Dieu (P. Richard)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire, gloire, gloire à Dieu !

1. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons
grâce pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.

Chant de méditation

Psaume de la création (C 556)
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau
Dieu vivant, Dieu Très-Haut,
Tu es le Dieu d’Amour
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau
Dieu vivant, Dieu Très-Haut
Dieu présent, en toute création

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier...
2. Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier...
5. Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance
Par ce regard d’amour, qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier...

Acclamation à l’Evangile
Alléluia, mon coeur est dans la joie ! Alléluia, Dieu, Tu es mon roi !
Alléluia, mon coeur est dans la joie ! Alléluia, je chante pour toi !
Vers toi, j’élève les mains, Alléluia, Alléluia !
Pour toi, je frappe des mains, Alléluia, Alléluia !

Profession de foi (M. Castin)
En toi, Seigneur, je me fie. Je sais que tu m’aimes, je crois en Toi !

Prière universelle
1. Dieu, tu es Père, tout aimant depuis toujours.
Par Toi toute chose existe, Tu fais l’homme à ton image.
2. Dieu, Tu es Fils, Messager éternel du Père.
Tu as partagé notre vie d’homme
Pour nous inviter à partager la tienne
4. Esprit d’Amour, relation vivante du Père et du Fils,
Tu brûles de nous unir dans cette même unité.
Aujourd'hui, tu animes l’Eglise,
Tu nous proposes la vie qui dure toujours.

Ouvrir les mains,
cueillir la lumière
La donner plus
belle à son voisin,
Ouvrir les mains,
cueillir la lumière,
Qu’elle s’étende
un peu plus loin.

Procession des offrandes
Il est grand le bonheur de donner (T 48-92)
Il est grand le bonheur de donner,
Bien plus grand que la joie de recevoir !
Le Seigneur s’est lui-même donné,
Bienheureux qui le suivra ! (bis)
1. Donner le jour aux enfants de la nuit, donner le feu quand le froid les surprend,
Donner la flamme qui brûle et qui luit, donner l’espoir aux marcheurs de ce temps.
2. Donner le pain dans un monde affamé, donner l’eau vive puisée près de Dieu,
Donner de croire au festin partagé, donner le sel et le vin généreux.
3. Donner le souffle à tout homme blessé, donner le sang qui réveille sa vie,
Donner de vivre debout dans la paix, donner l’audace envoyée par l’Esprit.
4. Donner le fruit du travail de nos mains, donner d’apprendre à chercher un trésor,
Donner l’envie de s’ouvrir un chemin, donner l’amour qui peut vaincre la mort.

Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse (Harmonisation d’A. Bricq)
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! Gloire à Toi, ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

