Agneau de Dieu (AL 137)
1-2) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix

Communion
Pain de Dieu, Pain rompu (D 284)
Pain rompu pour un monde nouveau
Gloire à toi, Jésus-Christ
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,
Fais-nous vivre de l’Esprit.
1. Tu as donné ton corps
Pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort
Pour la paix du monde.

3. Ton corps est un levain
De vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains
Ta Bonne Nouvelle.

4. Quand retentit pour toi
L’heure du passage,
Tu donnes sur la croix
Ta vie en partage.

6. Les pauvres sont comblés
De l’Amour du Père
Son règne peut germer
Dans nos coeurs de pierre.

Envoi
A ce monde que tu fais (T 146-1)
1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau !
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau !
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,
Donne un coeur de chair, donne un coeur nouveau !

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où la justice habitera !
2. Sur les hommes qu’il t’a plu de créer à ton image,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur les hommes que l’on tue pour leur peau ou leur visage,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur les hommes qui n’ont plus qu’à se taire sous l’outrage,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
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Troisième scrutin
Chant d’entrée
Dieu qui nous appelles à vivre (K 158)
1. Dieu, qui nous appelles à vivre
Aux combats de la liberté.
Pour briser nos chaînes,
Fais en nous ce que tu dis.
Pour briser nos chaînes,
Fais jaillir en nous l’Esprit !
4. Dieu, qui a ouvert le livre
Où s’écrit notre dignité
Pour tenir debout,
Fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout,
Fais jaillir en nous l’Esprit !

Jésus, Berger de toute humanité (G 310)
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,

Psaume 129

Profession de foi (I 270)

Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance

Acclamation à l’Evangile (U 11-21)
Fils de Dieu qui nous libères, Louange et gloire à Toi !
Tu relèves l’adultère, Louange et gloire à Toi !
Parole du Seigneur, temple du pardon
Parole du Seigneur, Ouvre ta maison.

Troisième scrutin

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 !

Il a passé la mort (G 14-63-1)
IL EST LE MESSIE, LE FILS DE DIEU,
LE MAITRE ET LE SEIGNEUR
QUI OUVRE LES TOMBEAUX.
IL A VAINCU LE MONDE :
IL EST LA RESURRECTION,
IL EST LA VIE.
1. Il a passé la mort,
le vainqueur qui t'appelle et te dit : "Viens dehors,
créature de Dieu, créature nouvelle ;
viens à la pure lumière".
2. Il a passé la nuit,
le veilleur qui t'éveille et te dit : "Aujourd'hui
le soleil s'est levé !
Le Seigneur fait merveille, sors de la froide ténèbre".
3. Il a passé la mer,
le lutteur qui délivre et qui dit à la chair :
"C'est l'Esprit qui fait corps ! C'est l'Esprit qui fait vivre !
Laisse mon souffle te prendre".

Sanctus

(AL 137)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosana au plus haut des cieux !
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse

(D 380)

Lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce vin,
C’est ta mort que nous rappelons, c’est ta vie que nous célébrons
Jusqu’à l’heure de ton retour.

Notre Père (récité)

