Fête de la première
des communions

Maintenant
sa vie est dans votre vie.
C’est le temps de courir,
de reprendre la route
par où vous êtes venus,
d’aller vers les frères.
Mais la route maintenant est lumière
et votre coeur est de feu.
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Paroisse Notre-Dame du Rosaire
le 7 mai 2011 à 18 heures

J’ai faim de t’annoncer,
De partager autour de moi.
Tu nous donnes ta joie,
Fais-la fleurir autour de moi.

Chant d’entrée
OHE, LES AMIS !
OHE LES AMIS !
C’EST AUJOURD’HUI LE RASSEMBLEMENT DE TOUS LES ENFANTS.
AVEC NOS PARENTS, AVEC NOS AMIS,
NOUS VOICI REUNIS POUR CHANTER NOTRE JOIE.
AVEC NOS PARENTS, AVEC NOS AMIS,
NOUS VOICI REUNIS POUR CHANTER NOTRE VIE.
1. Enfin c’est arrivé, nous voici réunis
Chacun est invité, chacun s’est préparé
Nous avons travaillé et nos mamans aussi
Mais nous voici nombreux, on va pouvoir chanter...
2. Enfin c’est arrivé, nous voici réunis
Nous avons apporté nos livres et nos cahiers
On se connaîtra mieux, on sera des amis
Quand on aura joué quand on aura chanté...

Envoi

3. Enfin, c’est arrivé, nous voici réunis
Chacun est bien venu, nous voici rassemblés
A cause de Jésus et de ce qu’il nous dit
Il nous veut tous unis et nous allons chanter...

SUR NOTRE ROUTE D’EMMAUS
DONNE-NOUS SEIGNEUR, LE PAIN DE TA LUMIERE,
DONNE-NOUS TA VIE POUR L’ANNONCER A TOUS NOS FRERES
A TOUS NOS FRERES.
1. Sur notre route d’Emmaüs, tu viens Jésus sans te nommer,
Par les chemins de l’Ecriture, conduis nos pas vers ta clarté.
2. Le Juste est mort sur une croix, comment va-t-il nous libérer ?
Sur quel sentier de notre histoire Dieu viendra-t-il nous rencontrer ?
3. Reste avec nous quand vient le soir, nous t’invitons, toi l’Etranger.
Connaîtrons-nous le Dieu de gloire au pain qu’il sait nous partager ?
4. Le pain rompu nous est donné : “Tu es vivant, Jésus Seigneur !”
Loin de nos yeux tu te révèles par ton Esprit au fond des coeurs.
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Anamnèse

Prière pénitentielle

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !
Gloire à toi, ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

Prends pitié de nous, Seigneur,
Apprends-nous à t’aimer, à t’aimer !

Gloria
RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU !
LUI QUI FIT DES MERVEILLES ,
IL EST PRESENT AU MILIEU DE NOUS
MAINTENANT ET A JAMAIS !

Geste de paix
La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus-Christ.
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit

Agneau de Dieu

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.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends-pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde,
Prends-pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui apporte enfin l’espoir au monde,
Prends-pitié de nous (bis)

Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
il vient guider nos pas et fait de nous des saints
.
Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
à l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

Communion
SEIGNEUR, JE M’APPROCHE EN SILENCE

Acclamation à l’évangile (Alléluia, mon coeur est dans la joie)

SEIGNEUR JE M’APPROCHE EN SILENCE
POUR MIEUX GOUTER A TA PRESENCE
ET JE DEVIENS COMME UN ECRIN
POUR ACCUEILLIR TA VIE ENTRE MES MAINS (bis)
J’ai faim de t’écouter
D’être nourri au fond de moi.
Tu nous donnes ta vie
Fais-la jaillir au fond de moi.

ALLELUIA, MON COEUR EST DANS LA
ALLELUIA, DIEU TU ES MON ROI
ALLELUIA, MON COEUR EST DANS LA
ALLELUIA, JE CHANTE POUR TOI

JOIE !
!
JOIE !
!

Vers toi, j’élève les mains, Alléluia, Alléluia !
Pour toi, je frappe des mains, Alléluia, Alléluia !

Evangile
CETTE PAROLE EST UN TRESOR

J’ai faim de te trouver
De pardonner du fond de moi.
Tu nous donnes ta paix
Fais-la sortir du fond de moi.
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CETTE PAROLE EST UN TRESOR
PLUS PRECIEUX QU’UN COFFRE D’OR
UN CADEAU QUI NOUS EST FAIT
UN CADEAU POUR MIEUX S’AIMER, ALLELUIA (BIS)
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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

Si tu dis par tes mots que l’Esprit est Amour,
Si tu crois dans ton coeur qu’il fait naître son Eglise,
Alors, tu seras sauvé !
Si tu dis par tes mots que l’Esprit est Amour,
Si tu crois dans ton coeur qu’il fait naître son Eglise,
Alors, tu seras sauvé !

2. Venez la découvrir, Bonne Nouvelle
Elle est pleine de vie, Bonne Nouvelle
Vernez c’est pour grandir, Bonne Nouvelle
Qu’elle nous réunit, Bonne Nouvelle

Si tu dis par tes mots que la mort est vaincue,
Si tu crois dans ton coeur que tu ressusciteras,
Alors, tu seras sauvé !

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

Réveille les sources
Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos coeurs,
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu !

Dernier refrain :
2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir
Toi parole qui libères. Toi parole qui libères.

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)

3. Au passant sur la route Tu demandes une lumière
Toi, soleil de vérité. Toi soleil de vérité.
4. Au passant sur la route, Tu demandes une amitié
Toi, l’amour venu du Père. Toi, l’amour venu du Père.

Baptêmes
Seigneur nous croyons en Toi

6. Au passant sur la route, Tu demandes un cri de joie
Toi, Jésus ressuscité Toi, Jésus ressuscité.

Seigneur, nous croyons en Toi,
Fais grandir en nous la foi !

Prière universelle
Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs !

Si tu dis par tes mots que Jésus est Seigneur,
Si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité.
Alors, tu seras sauvé !

Sanctus (Saint, le Très-Haut)

Si tu dis par tes mots que Dieu est créateur,
Si tu crois dans ton coeur qu’il fait l’homme à son image
Alors, tu seras sauvé !
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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 !
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