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Chant d’entrée
Aujourd’hui Dieu te fait prophète

(T 172)

Aujourd’hui, Dieu te fait prophète,
Aujourd’hui, tu es son témoin.
L’Esprit-Saint sur toi repose,
Va porter la bonne nouvelle (bis)
1. Parole pour l’aveugle : Dieu guérit les yeux blessés.
Il donne à tous les peuples de marcher vers sa clarté.
Par Jésus l’aurore luit, la lumière en nous fleurit.
2. Parole de confiance : Dieu nous aime et nous connaît.
Quel sourd en sa présence n’entendrait des mots de paix ?
Par Jésus qui nous conduit le Royaume se construit.

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

Gloria (T 35-33)
Rendons gloire à notre Dieu
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
1-2. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
Il est notre sauveur, notre libérateur.
3-4. Oui le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous
Unis en son amour, nous exultons de joie.
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

Communion

Psaume
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Acclamation à l’Evangile (AL 223)
Alléluia, Jésus Seigneur, Alléluia, nous t’acclamons !
Alléluia, Tu parles au coeur, Alléluia, nous te croyons !
Fils de Dieu, montre-nous ton visage,
Guide-nous au chemin de la vie

Profession de foi (Symbole des Apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a
été conçu du Saint- Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père toutpuissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la
communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prenez et mangez

(D 52-67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos coeurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez--vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Envoi
Un grand champ à moissonner (T 90)

Prière universelle
Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous

Sanctus

(AL 223)

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur, Alléluia !
Dieu créateur, nous te chantons,
Dieu le Très-Haut, nous t’adorons !
Terre et ciel sont remplis de ta gloire,
Hosanna, béni soit Jésus-Christ !

Anamnèse

(D 293)

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.

Notre Père

(récité)

Agneau de Dieu (AL 59-07)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous (4 x)
3. Donne-nous la paix (4 x)
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Un grand champ à moissonner,
Une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant pour sa récolte !
Un grand champ à moissonner,
Une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers !
1. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière,
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les coeurs où tu plantas l’espérance d’une aurore,
Nous irons, Seigneur !
4. Vers la terre où tu semas le désir de la Rencontre,
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les coeurs où tu plantas l’espérance d’un Visage,
Nous irons, Seigneur !

