Fête de la première
des communions

Paroisse Saint-François de Sarty
Dimanche 22 mai 2016

Chant d’entrée

Envoi

VENEZ FLEURIR LA FETE

Mets ta joie dans le Seigneur (T 518)

VENEZ FLEURIR LA FETE, APPORTEZ VOS PRENOMS
DE TOUTE LA PLANETE, ARRIVENT DES CHANSONS
DES CHANSONS TOUT EN COULEURS
DES CHANSONS POUR LE SEIGNEUR

Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur lui et tu verras.
Il agira et t’accordera
Plus que les désirs de ton coeur

1. Pour dessiner la fête,
Prenez dans vos crayons
La couleur du bonjour (bis).
2. Pour dessiner la fête,
Prenez dans vos crayons
La couleur du merci (bis).

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

3. Pour dessiner la fête
Prenez dans vos crayons
La couleur du pardon (bis).

2. Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends-le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré
Et ton chemin lui plaît.

Présentation des enfants
Ils cherchaient un ami (U 43)

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie
Ils mettent leur espoir en lui.

Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé.
Ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé.
Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé.
Ce jour-là dans leur vie, un soleil s’est levé.

Accueil et signe de croix
Kyrie (G 25-52)
Seigneur, j’accueille ton pardon.
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.
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Communion

Gloire à Dieu (P. Richard)

Communion des enfants (sur fond musical)

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 !

Comme lui
Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui

1. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons
grâce pour ton immense gloire.

1. Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Etre pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde

2. Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés
Etre pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde

2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.

3. Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir
Etre pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde

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.

Acclamation de l’Evangile (Taize U 25)

4. Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans le coeur
Etre pour eux des signes d’Evangile
Au milieu de notre monde

Alléluia, Allélu, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Allélu, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Chant après l’homélie
Ta parole est une fête (U 527)
Ta parole est une fête, ton amour est comme un pain.
Que ton nom éclate en fête, dans nos coeurs et dans nos mains (bis)
3. Voici le temps d’ouvrir les mains,
Il a bon goût le pain donné
Heureux le coeur brûlant de faim,
C’est la saison de récolter.
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4. Voici le temps d’être en chemin
Va partager, cours annoncer,
Heureux le coeur qui est témoin,
C’est la saison de tout donner.
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Prière universelle
Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs

La paix c'est nos visages et nos mains réunies,
Elle est même un passage au milieu de la nuit

Procession des Offrandes

La paix c'est un message Evangile aujourd'hui,
Elle est même un partage en Celui qui est vie

(instrumental)

Sanctus (Schubert)
Saint est le Seigneur, Saint, Dieu de l’univers
Saint est le Seigneur, Saint, Béni soit Son nom.
Le ciel et la terre, chantent tes louanges
Gloire à Toi le Maître, Gloire à Toi Seigneur.

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)

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

Notre Père (récité)
Geste de paix
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 !
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