Chant après la communion
1. Devant tous je m’engage sur mon honneur,
Et je Te fais hommage de moi, Seigneur.

Je veux T’aimer sans cesse de plus en plus
Protège ma promesse, Seigneur Jésus.
2. Je jure de Te suivre en fier chrétien,
Et tout entier, je livre Mon coeur au Tien.
3. Je suis de Tes Apôtres et chaque jour,
Je veux aider les autres pour Ton amour.
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4. Ta Loi a sur nous-mêmes un droit sacré,
Je suis faible, Tu m’aimes, je maintiendrai.
5. Fidèle à ma Patrie, je le serai,
Tous les jours de ma vie, je servirai.

Nous sommes heureux et nous repartons chez nous !
Notre vieille Terre est une étoile où toi aussi et tu brilles un peu

Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux ! (bis)
Tu n’as pas de titre ni de grade mais tu dis “tu” quand tu parles à Dieu

Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux ! (bis)
Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux

Je t’offre un titre formidable : la ballade des gens heureux ! (bis)
Comme un choeur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu’il peut

Tu viens de chanter la ballade, la ballade des gens heureux ! (bis)
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Chant pour commencer la célébration
VA PORTER, VA PORTER LE SOLEIL
ECLAIRE UN MORCEAU DE LA TERRE
VA PLANTER, VA PLANTER UN ARBRE
ET SEME DU GRAIN DE LUMIERE
SUR TON CHEMIN

1. Prends la route avec tous ceux
Qui ont faim de s’entraider,
Va planter un arbre
Au jardin d’amitié.

2. Prends la route avec tous ceux
Qui ont faim de dialoguer,
Va planter un arbre
Au jardin de la paix.

3. Prends la route avec tous ceux
Qui ont faim de consoler,
Va planter un arbre
Aux jardins abîmés

L’eau qui nous rappelle notre baptême
Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos coeurs,
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu !
1. Au passant sur la route, Tu demandes une lumière
Toi, soleil de vérité (bis).
2. Au passant sur la route, Tu demandes une amitié
Toi, l’amour venu du Père (bis).
3. Au passant sur la route, Tu demandes un cri de joie
Toi, Jésus ressuscité (bis).

Dieu : Il est beau, il est grand !
VIVE DIEU, IL EST BEAU, IL EST GRAND !
PAIX AUX HOMMES !
VIVE DIEU, IL EST BEAU, IL EST GRAND !
JOIE DE DIEU DANS NOS COEURS !

Alléluia-a-a-a, Alléluia, Alléluia-a-a-a, Alléluia !
Alléluia-a, Alléluia, Alléluia-a-a-a, Alléluia !

Nous chantons notre foi en Dieu
En toi, Seigneur, je me fie.
Je sais que tu m’aimes, je crois en Toi !
1. Dieu, tu es Père, tout aimant depuis toujours.
Par Toi toute chose existe, Tu fais l’homme à ton image.
2. Dieu, Tu es Fils, Messager éternel du Père.
Tu as partagé notre vie d’homme
Pour nous inviter à partager la tienne
4. Esprit d’Amour, relation vivante du Père et du Fils,
Tu brûles de nous unir dans cette même unité.
Aujourd'hui, tu animes l’Eglise,
Tu nous proposes la vie qui dure toujours.

Nos intentions de prière
Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers toi !

Sanctus
Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le Seigneur, Alléluia !
Dieu créateur, nous te chantons,
Dieu le Très-Haut, nous t’adorons !
Terre et ciel sont remplis de ta gloire,
Hosanna, béni soit Jésus-Christ !

Anamnèse
Mort sur la croix, Jésus sauveur, Alléluia, nous t’acclamons !
Ressuscité, tu es vainqueur, Alléluia, nous t’attendons !
Tu viendras nous ouvrir ton Royaume,
Fais lever ta lumière en nos coeurs !

Dieu d’infinie bonté, Père de tous les hommes,
Source de notre vie, fontaine intarissable

Notre Père (du Burkina Faso)
Agneau de Dieu

Jésus, Agneau de Dieu, Fils bien aimé du Père,
Guéris-nous du péché, reçois notre prière.

Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem !

Esprit, Souffle de Dieu, tu es sève nouvelle,
Sois notre mélodie à la gloire du Père..

Psaume

Alléluia ! Acclamation de l’Evangile !

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia !

1. Nous vous annonçons la paix (3x)
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus !
2. Nous vous annonçons la joie (3x)
Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie de Jésus !

