Communion
Pain de vie (D 49-53)
1. Dans nos sillons de pauvreté
Le grain semé porte du fruit :
Ton corps livré, ton sang versé,
Nous ont redit ta liberté.

Commémoration
des défunts

R. (2x) Ce pain rompu, ce vin versé,
c’est le Seigneur ressuscité,
Il fait de nous son corps vivant
sur des chemins d’humanité
2. A nos chemins sans avenir
Tu viens ouvrir des lendemains :
Ton corps livré, ton sang versé,
Nous ont donné d’être sauvés.
3. Aux carrefours des oubliés
Tu viens Seigneur nous relever :
Ton corps livré, ton sang versé,
Nous ont rendu la dignité.

Envoi
Si l’espérance t’a fait marcher (G 213)
1. Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur (bis)
Tu auras les yeux levés alors tu pourras tenir
Jusqu’au soleil de Dieu.
6. Si la faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin (bis)
Tu sauras ouvrir tes bras alors tu pourras danser
Au rythme du pardon.
7. Si la tristesse t’a fait douter au soir d’abandon (bis)
Tu sauras porter ta croix alors tu pourras mourir
Au pas de l’homme-Dieu
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Procession d’entrée
Audition du chant “Jeter des fleurs” CD “Thérèse” - Natasha St Pierre

Kyrie
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 !

Procession des Offrandes
Comme un voilier
Comme un voilier va s’élancer
Je lève l’ancre pour prier,
Ton souffle est là pour me guider,
Et le bateau peut s’éloigner.

Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

1. J’ai levé l’ancre de ce port les yeux fermés pour seul décor
Et je m’éloigne lentement pour te chercher tout simplement.

Psaume 22
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer

2. Je pars plus loin que mes pensées le coeur disponible à voguer
Et je découvre lentement qu’il faut du temps tout simplement.

Acclamation de l’évangile (AL 220)

4. Je reviendrai pour partager car le grand large m’a donné
Comme une joie d’être présent à toute vie, chaque moment.

Alléluia ! (6x)

Profession de foi (AL 220)
Je crois en Dieu, Qui donne vie,
Dieu de lumière en Jésus-Christ.
2. Il fait alliance avec son peuple,
Il le conduit par le désert
Il nous choisit pour sa demeure,
Nous découvrons son univers.

3. Il se révèle à notre terre
Par Jésus-Christ, Fils de Marie
Le Crucifié sur le calvaire
Détruit la mort quand Pâques luit.

4. Dans son Esprit Dieu nous baptise,
Il veut que l’homme soit sauvé
Dieu d’unité dans nos Eglises,
Il nous prépare sa clarté.

Remise des croix
Evocation des défunts des autres familles
Prière universelle
Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu

Saint, le Dieu de l’univers (C 178)
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
}bis
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Anamnèse
Pour nous, tu as traversé la mort, pour nous, tu es ressuscité,
Dans l’espérance, nous attendons ton retour, Seigneur Jésus

Agneau de Dieu (Mozart - AL 145)
1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous Seigneur (bis)
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix Seigneur (bis)

