Fête de la première
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.

des communions

Paroisse Saint-François de Sarty
dimanche 25 mai 2014 à 11h

Envoi

Chant d’entrée

UN AMI

VIENS MELANGER TES COULEURS
VIENS MELANGER TES COULEURS AVEC MOI
REVEILLER LE BONHEUR QUI DORT AU FOND DE TOI
FAIRE JAILLIR LA LUMIERE DE NOS VIES
IMPROVISER LA FETE AU COEUR DE LA NUIT, VIENS !

UN AMI POUR INVENTER LA ROUTE
ET GARDER LA CHALEUR DE SA MAIN DANS MA MAIN,
UN AMI POUR RESTER À L'ÉCOUTE
ET POURSUIVRE AVEC LUI LE CHEMIN.
1.

Un ami pour chanter comme l'on peut chanter
Lorsque l'on est aimé pour de vrai ;
Un ami pour donner comme l'on peut donner
Lorsque l'on est aimé pour de vrai.

2.

Un ami qui comprend à temps et contre-temps
Et toujours nous apprend le présent ;
Un ami qui attend aussi beau qu'un serment
Le regard d'un enfant au printemps.

1. Tu connais la misère qui condamne au silence
Prends la main de tes frères, invente un pas de danse
2.

Tu réclames en partage ce qui permet la vie
Relève ton visage, vois l’étoile dans la nuit
4. Tu brandis la bannière de la fraternité
Dépasse les frontières en apportant la paix

4. Un ami pour choisir, pour bâtir et fleurir
Une clé pour ouvrir l'avenir ;
Un ami pour partir, même s'il faut mourir,
Puisque c'est pour servir et grandir

Présentation des enfants
Reprise du refrain (entre les groupes)

Accueil et signe de croix chanté et gestué
UN SIGNE DE LA MAIN
SUR TOUT L’UNIVERS, UN SIGNE DE LA MAIN
ENTRE CIEL ET TERRE, LA CROIX SUR LE CHEMIN
1. Au nom du Père, la main sur mon front
Dieu dans mes pensées, Dieu dans mes projets.
2.

Au nom du Fils, la main sur mon coeur
Pour vaincre la mort, pour donner la vie.

3.

Au nom de l’Esprit, la main du passage
Souffle du bonheur, souffle qui traverse.
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Agneau de Dieu, pain partagé (Emmaüs C 53-76)
1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)

Kyrie (KT 35-54)
O Dieu Notre Père, pardonne nos offenses.
Entends nos prières, apprends-nous la confiance.

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)

Gloire à Dieu (P. Richard)

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix (bis)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !

Communion

1. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons,nous te glorifions et nous te rendons grâce
pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.

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
1. 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.

Acclamation à l’Evangile (AL 223)
Alléluia, Jésus Seigneur, Alléluia, nous t’acclamons !
Alléluia, Tu parles au coeur, Alléluia, nous te croyons !

Evangile

2. J’ai faim de te trouver,
De pardonner du fond de moi.
Tu nous donnes ta paix,
Fais-la sortir du fond de moi.

Homélie

3. J’ai faim de t’annoncer,
De partager autour de moi.
Tu nous donnes ta joie,
Fais-la fleurir autour de moi.
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Chant après les baptêmes

Prière universelle

O PÈRE, JE SUIS TON ENFANT (SM 90)

Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu

O PÈRE, JE SUIS TON ENFANT
J’AI MILLE PREUVES QUE TU M’AIMES.
JE VEUX TE LOUER PAR MON CHANT
LE CHANT DE JOIE DE MON BAPTÊME.

Procession des Offrandes (instrumental)
Hosanna ! Au plus haut des cieux

1.

Comme la plante pour grandir a besoin d’air et de lumière
Tes enfants pour s’épanouir ont ta parole qui éclaire
Ceux qui ont soif de vérité en ton esprit se voient comblés.

2. Comme le torrent et la mer, comme l’eau claire des fontaines,
Comme le puits dans le désert à tout vie sont nécessaires
Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie, de ton amour.
4. Beaucoup de grains font un épi, beaucoup d’épis font une fête
Une moisson qui rassasie la faim des hommes sur la terre
Unis comme des grains de blé, nous formons la communauté.
DERNIER REFRAIN :

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

(Messe d’Emmaüs C 53-75)

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père (récité)
Geste de paix

O PÈRE, VOICI TES ENFANTS
FORMANT UNE SEULE FAMILLE
UN MÊME ESPRIT LES ANIMANT
LA MÊME FOI, LA MÊME VIE.

La paix que tu nous donnes
La paix que tu nous donnes est un souffle de vie.
La paix pour tous les hommes est un vent de l'Esprit.
Voici la paix, ta vie ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
La paix c'est nos visages et nos mains réunies,
Elle est même un passage au milieu de la nuit
La paix essuie les larmes, elle est loin des conflits,
Elle a détruit les armes et nous lance un défi.
La paix c'est un langage et les mots d'un ami,
Elle est même un rivage au mystère infini.
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La paix c'est un message Evangile aujourd'hui,
Elle est même un partage en Celui qui est vie

5

