Agneau de Dieu (AL 183)
1-2 / Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix

Communion
Tu es le Dieu fidèle (D 163)
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Messe de cheminement et 2ème scrutin
Chant d’entrée

1. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang (bis)
Et nous allons tout joyeux, vers toi, en chantant :

Pardonne nos offenses (KT 35-54)

Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (bis)

1. Tu nous reçois, Ô Seigneur, en ta maison,

2. Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (bis)
Tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix.
3. L’amour que tu nous donnes nous a libérés (bis)
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom.

Envoi
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.
3. Et par l’eau du baptême
Tu m’offres la vraie joie
Pour mourir à nous-mêmes
Et revivre de toi.

Nous venons à toi, Dieu très bon,
Tu nous rends la joie des chansons,
Viens nous offrir ton pardon.

Ô Dieu Notre Père, Pardonne nos offenses,
Entends nos prières, apprends-nous la confiance
4. Ce qui est mal à tes yeux, nous l’avons fait.

Ne regarde plus péchés,
Nous te bénirons à jamais,
Viens nous combler de ta paix.
5. Mets en nos peurs ton soleil de vérité,

Nous sommes tes fils bien-aimés,
Nous emporterons ta clarté,
Viens nous apprendre à aimer.

Kyrie (G 25-32)
Seigneur, j’accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l’amour

Chant après la lecture : L’enfant prodigue (G 172)
Le front baissé, l’enfant prodigue, Ô Seigneur c’est moi,
La main qui s’offre et me relève, Ô Seigneur c’est toi !

1. J’avais une maison et j’avais des amis,
J’avais une chanson plein le coeur, plein la vie,
Pourquoi suis-je parti, ô pourquoi ?
2. Mais si je me levais, si j’allais aujourd’hui,
Mais si je retournais vers mon Père et ma vie,
N’aura-t-il pas pitié, ô pitié ?
3. Et je retrouverai ma maison, mes amis,
Et nous allons chanter à plein coeur, pleine vie,
Chanter Dieu le pardon, ô chanter.

Acclamation à l’Evangile (U 11-21)
Jésus Christ, le Fils unique, Louange et gloire à Toi !
Vrai Chemin des fils prodigues, Louange et gloire à Toi !
Parole du Seigneur, chant de nos retours,
Parole du Seigneur, brûle-nous d’amour.

2ème Scrutin
Prière litanique (AL 223)
Prends pitié de nous, Seigneur,
Apprends-nous à t’aimer, à t’aimer !

Profession de foi (I 270)
1. 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 !

2. 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 !

SEIGNEUR, NOUS CROYONS EN TOI,
FAIS GRANDIR EN NOUS LA FOI !
3. 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 !

Sanctus
Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, louange à notre Dieu !
1. Saint est le Seigneur vivant, Dieu de l'univers.
Chantez-le, vous ses enfants, par toute la terre.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Béni soit celui qui vient, chante notre coeur.

Anamnèse

(C 89)

Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1)

Tu as connu la mort, tu es ressuscité
Et tu reviens encore pour nous sauver

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

Notre Père (récité)
Donne la paix

1. L’heure est venue de l’exode nouveau !
Voici le temps de renaître d’en-haut !
Quarante jours avant la Pâque,
Vous commencez l’ultime étape.

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

5. L’heure est venue d’affermir votre coeur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle,
Il vous promet la vie nouvelle.

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

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

