3. Seigneur Jésus, ta mort est un baptême :
Des flots de vie jaillissent de ta croix.
Seigneur Jésus, ta mort est un baptême :
Et ton esprit nous transfigure en toi.

Envoi
Ouvrons des chemins de liberté (G 80)
Ouvrons des chemins de liberté
Pour que les hommes soient heureux.
Ouvrons des chemins pour mieux aimer
C’est dans l’amour que l’on voit Dieu.
1. Pour l’enfant qui a faim, pour les pays en guerre,
Pour ceux qui n’ont plus rien que leurs jours de misère,
Des hommes offrent leur vie, des médecins travaillent,
Le pauvre est accueilli, la terre est en semailles.
3. Le livre est grand ouvert, accueillons la Parole,
Un trésor est offert, rempli de paraboles.
Dieu nous parle aujourd’hui, dans les Béatitudes,
Il nous invite ainsi à briser l’habitude.
4. Ensemble on peut bâtir une terre nouvelles,
Un monde en avenir, la vie peut être belle.
Dieu met dans notre coeur l’amour et ses merveilles,
Pour donner du bonheur aux hommes sans soleil.
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Troisième scrutin
Chant d’entrée
Au désert avec l’esprit (G 525)
Tu nous précèdes au désert
Quarante jours, quarante nuits,
Tu nous conduis.
Ouvre nos yeux, change nos coeurs,
Quarante jours, quarante nuits,
Avec l’Esprit
1. Pitié Seigneur dans ton amour
Tu peux parler et pardonner,
Des profondeurs, je crie vers toi :
Seigneur écoute mon appel...
Conduis mes pas jusqu’à la Pâque.
3. Tu veux de moi la vérité
Purifie-moi, je serai pur,
J’attends Seigneur le jour nouveau :
Seigneur, écoute mon appel...
Conduis mes pas jusqu’à la Pâque.

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

Acclamation à l’Evangile (MNA 33-24)
Loué sois-tu, Ô Christ, Tu es promesse de vie ! (bis)
Tu fais surgir des tombeaux un monde nouveau :
Tu es promesse de vie !
Nous te louons et nous te bénissons !

Evangile

Homélie

3ème Scrutin

Kyrie Eleison
Prière litanique
Chant : A la source des eaux vives (GX 53-78)
Que ta force nous arrache
A la nuit de nos tombeaux !
Tu connais la joie de Pâque,
Fais lever les temps nouveaux !
1. A Béthanie, près de Lazare,
Tu viens en maître de la vie,
Mais c’est d’abord l’instant des larmes,
Devant le corps de ton ami.
La mort nous blesse et nous désarme,
Au plus profond le coeur frémit.
2. Pour toi c’est vivre qui importe,
Comme pour Marthe et pour Marie.
Témoin de Dieu qui sauve l’homme,
Tu nous éveilles par ton cri.
Voici que s’ouvre enfin la porte
Sur l’horizon de l’infini.

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.

Procession des offrandes : instrumental

Sanctus (C 230)
Saint le Seigneur de l’univers,
Saint le très-haut, le Dieu de gloire,
Saint Jésus-Christ, berger de paix,
L’Emmanuel dans notre histoire !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse (AL 597)
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus

Notre Père (récité)
Agneau de Dieu (AL 597)
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
Le grain de blé (G 228)
1. Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre :
Il germera, caché dans le sillon.
Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre :
Force de vie, promesse des moissons.
2. Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure :
S’il ne meurt pas, le grain demeure seul.
Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure.
S’il meurt, le grain demain portera son fruit.

