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Il est grand le bonheur de donner (T 48-92)
Il est grand le bonheur de donner,
Bien plus grand que la joie de recevoir !
Le Seigneur s’est lui-même donné,
Bienheureux qui le suivra ! (bis)
1. Donner le jour aux enfants de la nuit, donner le feu quand le froid les surprend,
Donner la flamme qui brûle et qui luit, donner l’espoir aux marcheurs de ce temps.
2. Donner le pain dans un monde affamé, donner l’eau vive puisée près de Dieu,
Donner de croire au festin partagé, donner le sel et le vin généreux.
3. Donner le souffle à tout homme blessé, donner le sang qui réveille sa vie,
Donner de vivre debout dans la paix, donner l’audace envoyée par l’Esprit.
4. Donner le fruit du travail de nos mains, donner d’apprendre à chercher un trésor,
Donner l’envie de s’ouvrir un chemin, donner l’amour qui peut vaincre la mort.
5. Donner la soif de connaître Jésus, donner les mots qui pourront le chanter,
Donner d’aller par des voies inconnues, donner la force d’un coeur libéré.

Envoi
Au-delà de toute frontière (T 124)
Au-delà de toute frontière, l’Evangile a croisé nos chemins,
Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins,
Au-delà de toute frontière, son Esprit est l’oeuvre en nos mains.
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par le Vicaire général Olivier Fröhlich

1. Porteurs de l’Evangile aux quatre coins du monde,
Nous sommes ces croyants à qui Dieu s’est livré.
Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes,
Qui donne à toute vie saveur d’humanité ?
8. Après deux mille années, où donc est ton Eglise
Et pour la multitude, où donc le feu divin ?
Ton peuple soit toujours foyer de l’Evangile !
Chacun des envoyés est ton visage humain.
10. Chrétiens de tous pays, que s’ouvrent nos fenêtres
Aux horizons lointains qui ont d’autres couleurs !
Nos frères sont témoins du Dieu qui les libère
et leur concert nouveau est communion des coeurs.
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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, va porter la bonne nouvelle !
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 - Christe (A. Bricq)
Gloria (A. Bricq)

Prière universelle (A. Bricq)
O Seigneur, écoute-nous. O Seigneur, exauce-nous. Seigneur exauce-nous.

Offertoire
Prends ta barque (T 14-88)
Prends ta barque Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives,
Prends ta barque et puis va, où l’Esprit te conduit.
1. Pars sur des routes nouvelles, va plus loin que l’horizon,
Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile pour donner
le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence.
2. Pars, l’Esprit te renouvelle, va plus loin que l’inconnu,
Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile pour parler
la langue de Dieu à ceux qui cherchent sa parole.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis)

3. Pars vers la terre nouvelle, va où l’Esprit te conduit
Dieu t’appelle à aimer, Sois un signe d’Evangile pour montrer
la face de Dieu à ceux qui cherchent la lumière.

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime.
2. Nous te louons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
3. Agneau de Dieu vainqueur du mal, écoute nos prières.

Sanctus (A. Bricq)

Psaume

Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers, Hosanna au plus haut des Cieux,
Saint le Seigneur, Saint trois fois Saint.

Aujourd’hui, ne fermons pas notre coeur, mais écoutons la voix du Seigneur

Alléluia (A. Bricq)
Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Amen !

Je crois en Dieu (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.

1. Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Anamnèse
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

Agnus (A. Bricq)
1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Notre Père (récité)

