Envoi
UN AMI
UN AMI POUR INVENTER LA ROUTE
ET GARDER LA CHALEUR DE SA MAIN DANS MA MAIN,
UN AMI POUR RESTER À L'ÉCOUTE
ET POURSUIVRE AVEC LUI LE CHEMIN.
1.

Un ami pour chanter comme l'on peut chanter
Lorsque l'on est aimé pour de vrai ;
Un ami pour donner comme l'on peut donner
Lorsque l'on est aimé pour de vrai.

2.

Un ami qui comprend à temps et contre-temps
Et toujours nous apprend le présent ;
Un ami qui attend aussi beau qu'un serment
Le regard d'un enfant au printemps.

Fête de la première
des communions

3. Un ami de valeur comme un révélateur
De c'qu'il y a de meilleur dans ton coeur ;
Un ami, un semeur, le chant d'un bateleur,
Un matin prometteur de bonheur.
4. Un ami pour choisir, pour bâtir et fleurir
Une clé pour ouvrir l'avenir ;
Un ami pour partir, même s'il faut mourir,
Puisque c'est pour servir et grandir
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Chant d’entrée

Donne-moi seulement de t’aimer (Y 50-14)

Rassemblement
Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l’horizon
Nous voilà, chez toi !
Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l’horizon
Dans ta maison !

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.

1. Nous avons marché sur les routes humaines,
Nous avons porté le fardeau des jours
Nous avons souffert la fatigue et la peine,
Nous avons offert, simplement notre amour.
2. Nous
Nous
Nous
Nous

avons
avons
avons
avons

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.

marché au milieu de nos frères,
porté le poids de nos jours,
souffert en voyant leur colère,
offert, simplement ton amour.

3. Nous voici enfin
Rassemblés ici
Tu nous as nourris
Et nous te chantons

tous autour
pour parler
d’un amour
simplement

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

de la table,
de toi,
formidable,
notre amour

Présentation des enfants
Ils cherchaient un ami (U 43)
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.
Jésus connaissait Mathieu
Et Mathieu n’en savait rien.
Il est devenu joyeux,
Un jour Philippe et André,
Quand Jésus lui a dit :
Ont voulu le suivre aussi.
“Viens”.
Quand Jésus s’est retourné,
Ils ont accouru vers lui.
Quand il a connu Simon,
Sur sa barque de pêcheur,
Jésus lui donna un nom,
A la taille de son coeur.

2

7

Communion

Accueil et signe de croix

Voici le corps et le sang du Seigneur (D 44-80)

Kyrie

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.

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.

1. Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

Vive Dieu, Il est beau, Il est grand !
Paix aux hommes !
Vive Dieu, Il est beau, Il est grand !
Joie de Dieu dans nos coeurs

Gloria

2. Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

1. Dieu d’infinie bonté, Père de tous les hommes,
Source de notre vie, fontaine intarissable.
2. Jésus, agneau de Dieu, Fils bien aimé du Père,
Guéris-nous du péché, reçois notre prière.

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

3. Esprit, souffle de Dieu, tu es sève nouvelle,
Sois notre mélodie à la gloire du Père.

Chant après l’homélie

4. Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, Il allume une flamme,
afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Cette parole est un trésor
Cette parole est un trésor
Plus précieux qu’un coffre d’or
Un cadeau qui nous est fait
Un cadeau pour mieux s’aimer, alléluia (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
2. Venez la découvrir, Bonne Nouvelle
Elle est pleine de vie, Bonne Nouvelle
Venez c’est pour grandir, Bonne Nouvelle
Qu’elle nous réunit, Bonne Nouvelle
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Sanctus
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

Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu,Tu remplis le ciel et la terre.
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu,Vois danser en nous Ta lumière.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.

Dernier refrain :

Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu
Toi seul es Grand, Toi seul es 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)

Toi seul es Bon, Toi seul es Dieu
Toi seul es Vrai, Toi seul es Dieu

Anamnèse

Prière universelle

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

Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie !

Procession des Offrandes

Notre Père (récité)

Les mains ouvertes (P 93)

Geste de paix (Donne la paix)

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t’offrir le monde !
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.

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.

1. Garde-nous tout petits devant ta face,
simples et purs comme un ruisseau
Garde-nous tout petits devant nos frères
et disponibles comme une eau !

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

Agneau de Dieu (AL 192)

2. Garde-nous tout petits devant ta face,
brûlants d’amour et pleins de joie !
Garde-nous tout petits parmi nos frères,
simples chemins devant leurs pas !

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.
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