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 Saint-François d’Assise
le jeudi 2 juin 2011 à 11 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
VENEZ FLEURIR LA FETE
VENEZ FLEURIR LA FETE, APPORTEZ VOS PRENOMS
DE TOUTE LA PLANETE, ARRIVENT DES CHANSONS
DES CHANSONS TOUT EN COULEURS
DES CHANSONS POUR LE SEIGNEUR
1. Pour dessiner la fête,
Prenez dans vos crayons
La couleur du bonjour (bis).
2. Pour dessiner la fête,
Prenez dans vos crayons
La couleur du merci (bis).
3. Pour dessinner la fête
Prenez dans vos crayons
La couleur du pardon (bis).

Envoi
METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR
METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR,
COMPTE SUR LUI ET TU VERRAS.
IL AGIRA ET T’ACCORDERA PLUS QUE LES DESIRS DE TON COEUR (bis)
1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.
2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît.
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui.
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Prière pénitentielle

Agneau de Dieu

O Dieu notre Père, pardonne nos offenses,
Entends nos prières, apprends-nous la confiance.

Pain que l’on partage

Gloria

Pain que l’on partage, Corps du Seigneur,
Notre Agneau de Pâque, l’Agneau vainqueur :
Mets en nous ton Souffle, l’Esprit vivant,
Qu’il soit notre force, Paix et Joie !

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

Pain qui nous rassemble, Corps du Seigneur,
A la même table, table du ciel :
Fais de nous des frères dans ton Amour,
Vrais enfants du Père, fils 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.

Communion
SEIGNEUR, JE M’APPROCHE EN SILENCE
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)

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.

Acclamation de l’évangile
Alléluia (alléluia), Alléluia (alléluia), Alléluia, Alléluia !

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.

Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l’allégresse,
Allez à lui avec des chants de joie, car éternel est son amour

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 !

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

Prière universelle
Tu es la vraie Lumière, Seigneur, exauce-nous

Sanctus de la réconciliation
Dieu saint, le Seigneur de l’univers,
Dieu fort terre et ciel te rendent gloire,
Dieu très-haut, Louange à toi pour ta grandeur !
Dieu puissant Hosanna, hosanna !

Dernier refrain :
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)

Pour Jésus ton Envoyé, Hosanna,
Béni soit Celui qui vient, Hosanna !

Anamnèse

Homélie

Le Christ était mort ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia ! Alléluia !

Profession de Foi

Notre Père : récité
Geste de paix

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

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)

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 !

Christ est venu semer l’amour. Donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie. Donne la joie à ton frère.

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 !

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