FETE DE LA
PROFESSION DE FOI

Envoi
VA, PORTER LE SOLEIL
VA PORTER VA PORTER LE SOLEIL
ECLAIRE UN MORCEAU DE LA TERRE
VA PLANTER VA PLANTER UN ARBRE
ET SEME DU GRAIN DE LUMIERE
SUR TON CHEMIN
1.

Prends la route avec tous ceux
Qui ont faim de s’entraider,
Va planter un arbre
Au jardin d’amitié.

2.

Prends la route avec tous ceux
Qui ont faim de dialoguer,
Va planter un arbre
Au jardin de la paix.

3.

Prends la route avec tous ceux
Qui ont faim de consoler,
Va planter un arbre
Aux jardins abîmés

OUVRIR LES MAINS, CUEILLIR LA LUMIÈRE
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.
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Communion
SOIS BENI, SEIGNEUR, POUR CE PAIN
SOIS BENI SEIGNEUR POUR CE PAIN
AUX SAVEURS DE LA TERRE
SOIS BENI SEIGNEUR POUR CE VIN
AUX COULEURS DE TON CIEL

Chant d’entrée
VOICI LE TEMPS DE LA FETE

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.

VOICI LE TEMPS DE LA FETE, VENEZ ! ENTREZ !
C’EST LE JOUR DE JOIE DES ENFANTS DE DIEU
VENEZ ! VENEZ CHANTER !
VOICI LE TEMPS DE LA FETE, VENEZ ! ENTREZ !
PAS DE LAISSEZ PASSER, CHACUN EST INVITE !
VENEZ ! VENEZ CHANTER !
1.

2.
Pour
Je
Il

C’est une joie de se rassembler
Prenons le temps !
C’est une joie d’être un invité
Prenons le temps !

2.

3.

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.

C’est une joie de se rencontrer,
Prenons le temps !
C’est une joie de bien écouter,
Prenons le temps !

Merci des jeunes
Je
Te
Mais souvent je
Je
Te
Mais souvent

C’est une joie de s’émerveiller,
Prenons le temps !
C’est une joie de le remercier,
Prenons le temps !

voudrais te remercier,
le dire et le chanter,
ne sais pas te parler de ma joie,
voudrais te remercier,
le dire et le chanter,
je n’ose pas te parler tout bas.

4.

C’est une joie d’aller partager,
Prenons le temps !
C’est une joie d’être un messager,
Prenons le temps !

Kyrie
Dieu plus grand que notre coeur,
Le feu de ta parole nous éclaire.
Dieu plus grand que notre coeur,
La joie de ton pardon nous libère.
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Gloire à toi, ô Dieu

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

Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver,
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi !

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.

1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits et nous t'offrons nos coeurs,
nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !

3. Ne nous laisse pas tenter mais délivre-nous du mal,
Et que dans le monde entier ton nom soit partout chanté.

Geste de paix
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)
Christ est venu semer l’amour. Donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie. Donne la joie à ton frère.

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
que s'élève vers toi notre chant.
Ton coeur ouvert nous donne à contempler
l'amour infini dont le Père nous a aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

Christ est venu semer l’espoir. Donne l’espoir à ton frère.
Christ est venu semer la paix. Donne la paix à ton frère.

ère

1 lecture (1Jn 3,1-2)

Agneau de Dieu (AL 192)
1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.

Alléluia de Saint Augustin (U 29)
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen !

Evangile Homélie Renonciation
Profession de foi des enfants
Seigneur, nous croyons en Toi,
Fais grandir en nous la foi !
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ALLUME UNE LUMIÈRE (KT 14-04)
ALLUME UNE LUMIÈRE DANS MES YEUX,
PRÉPARE MON COEUR À T'ACCUEILLIR.
ALLUME UNE LUMIÈRE DANS MES YEUX,
AVEC TOI, C'EST DIEU QUI VA VENIR
C'EST DIEU QUI VA VENIR.

Profession de foi de l’assemblée
Prière universelle
Seigneur écoute-nous,
Seigneur exauce-nous,
Seigneur nous te prions

1. Je t'attends Jésus, dans tous ceux qui sont autour de moi,
C'est au fond de leurs yeux que je vois le chemin, le chemin.
2. Je t'attends, Jésus, dans la paix qui naît dans mes deux mains,
Chaque geste plus vrai te prépare un chemin, un chemin.

Symbole de l'eau

4. Je t'attends, Jésus, dans le chant que j'aime partager,
Ta parole est devant pour ouvrir le chemin, le chemin.

RÉVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE (G 548)
RÉVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE
QUI DORMENT DANS NOS COEURS
TOI, JÉSUS QUI NOUS DÉLIVRES,
TOI, LE DON DE DIEU !
1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau
Toi, la source de la vie (bis)
2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir
Toi, parole qui libères (bis)

Sanctus
Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, louange à notre Dieu !
1. Saint est le Seigneur vivant, Dieu de l'univers.
Chantez-le, vous ses enfants, par toute la terre.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Béni soit celui qui vient, chante notre coeur.

Symbole du vêtement blanc

Anamnèse (D 380)

Symbole de la lumière
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Lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce vin,
C’est ta mort que nous rappelons, c’est ta vie que nous célébrons
Jusqu’à l’heure de ton retour.
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