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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.
4. Parole pour le monde : Dieu prépare son festin.
Sa table surabonde, accourez sur vos chemins.
Par Jésus, soleil de Vie, notre terre porte fruit !

Jésus, Berger de toute humanité (G 310-1)
1. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,

Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi !
Prends pitié de nous !
2. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
3. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

Gloire à notre Dieu (A 250)
Gloire à notre Dieu, Gloire à notre Père !
Joie dans l’univers, Paix à tous les hommes !
1. Toi, notre Dieu, notre espérance,
Nous t’aimons et nous te bénissons.
Dans tous les coeurs, tu es présence,
Tu es Dieu et nous te glorifions.
2. Toi, Jésus-Christ, notre lumière,
Nous suivons la marque de ton Nom.
Agneau de Dieu, prends nos prières,
Montre-nous la route du pardon
3. Souffle de Dieu, vie éternelle,
Viens en nous, Esprit du Dieu vivant.
Que ton amour, Bonne Nouvelle,
Brûle en nous jusqu’à la fin des temps

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie

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

Profession de foi (A 248)
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.
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.
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
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-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 (AL 597)
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus

Notre Père (du Burkina Faso)
Agneau de Dieu (AL 597)
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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Communion

Comme lui

(Lebel)

Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui
1. Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Etre pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde
2. Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés
Etre pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde
3. Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir
Etre pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde

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
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.

