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Chant d’entrée
Toute ma vie, marcher (L 133)
Toute ma vie, marcher la main dans ta main
Chanter avec toi tout au long du chemin (bis)
1. Aujourd’hui je veux vivre
Je veux vivre et chanter
Apprends-moi à te suivre
Apprends-moi à t’aimer.

2. Dans le pain du partage
Tu viens nous rassembler
Et dans chaque visage
Tu viens te révéler.

Prends pitié (Frat 2017)
1-3. Prends pitié, Seigneur, Ô Seigneur prends pitié (bis)
2. Prends pitié, Ô Christ, Ô Christ prends pitié (bis)

Gloire à Dieu notre Père (AL 220)
Gloire à Dieu, notre Père,
Gloire à Dieu par l’esprit.
Joie du ciel sur la terre,
Paix du Christ en nos vies.
1. Créateur du monde, jeunesse des vivants,
JEUNESSE DES VIVANTS !
Tu nous as faits à ton image,
Louange à toi dans l’univers,
LOUANGE A TOI DANS L’UNIVERS
Tes merveilles proclament ton nom !
2. Dieu Sauveur du monde,
Lumière des vivants !
LUMIERE DES VIVANTS !
Tu nous relèves au jour de Pâques,
Louange à toi, Ressuscité !
LOUANGE A TOI RESSUSCITE !
Fils de l’homme, avec toi nous chantons.
3. Souffle sur le monde, Sagesse des vivants !
SAGESSE DES VIVANTS !
Tu nous choisis pour ta demeure
Louange à toi qui nous conduis !
LOUANGE A TOI QUI NOUS CONDUIS !
D’un seul coeur avec toi nous chantons.

Psaume
Aujourd’hui, ne fermez pas votre coeur,
mais écoutez la voix du Seigneur !

Acclamation de l’évangile (Frat 2017)
Ta Parole est éternelle, Alléluia la Bonne Nouvelle, Alléluia ! (bis)

Profession de foi (A 248)

Communion
Le grain de blé (G 228)
1. Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre :
Il germera, caché dans le sillon.
Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre :
Force de vie, promesse des moissons.

Je crois en Dieu le Père, en son fils Jésus-Christ,
En l’Esprit créateur, je crois en Dieu le Père,
Je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu.

2. Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure :
S’il ne meurt pas, le grain demeure seul.
Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure.
S’il meurt, le grain demain portera son fruit.

1. Je crois en Dieu qui s’est fait homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
A notre chair, il prend la vie.
Je crois en Dieu source de la vie.

3. Seigneur Jésus, ta mort est un baptême :
Des flots de vie jaillissent de ta croix.
Seigneur Jésus, ta mort est un baptême :
Et ton esprit nous transfigure en toi.

2. Je crois en Dieu qui croit en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
Sa mort nous ouvre un avenir.
Je crois en Dieu source d’avenir.
3. Je crois en Dieu qui vient en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
Et son Esprit répand l’amour.
Je crois en Dieu source de l’amour.

Prière universelle

Envoi
Va, porter le soleil
Va porter, va porter le soleil
Eclaire un morceau de la terre
Va planter, va planter un arbre
Et sème du grain de lumière sur ton chemin

En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel

Saint le Très Haut (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 !

Anamnèse (Frat 2017)
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Notre Père (chanté)
Agneau de Dieu (AL 137)
1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
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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.

