Notre Père (Burkina Faso)
Geste de paix
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)
Christ est venu semer l’amour. Donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie. Donne la joie à ton frère.
Christ est venu semer l’espoir. Donne l’espoir à ton frère.
Christ est venu semer la paix. Donne la paix à ton frère.

Agneau de Dieu (AL 192)
1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix (bis)

Communion (D 44-80)

Fête paroissiale
de Souvret
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Voici le corps et le sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture,
pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

Envoi : Il suffit d'aimer
Quelle espérance ! Il suffit d'aimer.
Espérer c'est faire confiance : il suffit d'oser.
Allez dire à tous les hommes qu'il nous faut aimer.
Venez vivre d'espérance : il suffit d'aimer !
1. Aimer, c'est prendre par la main
Ce que nous offre le destin
Aimer, c'est s'accepter soi-même
En chemin : Dieu nous aime !

2. Aimer, c'est vivre le présent
Avec les fleurs et les tourments
C’est tout donner pourvu qu’on aime,
En chemin : Dieu nous mène !
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Accueil et chant d’entrée
Ouvrez vos mains
OUVREZ VOS
PRENEZ
OUVREZ VOS
PRENEZ

MAINS, TENDEZ VOS MAINS,
VOS MAINS, CHANTEZ,
MAINS, TENDEZ VOS MAINS,
VOS MAINS, CHANTEZ.

1. Si nous sommes arrivés de tous les horizons,
C’est pour nous partager le pain et les chansons.
Vous qui passez par là, vous qui nous regardez,
Notre repas de joie, venez le partager.
2. Allez, les endormis, il faut vous réveiller,
Sortez de cette nuit qui vous tient prisonnier,
Voyez le jour nouveau, si tout le monde s’y met,
Le monde sera beau car on peut le changer.
3. Jésus qui nous appelle à partager ce pain,
Sans cesse nous rappelle qu’il faut ouvrir nos mains,
Qu’il faut ouvrir nos coeurs, ne pas garder pour soi
la vie et le bonheur, et le don de la joie.

Kyrie

Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau,
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.

2. Loué sois-tu pour le rire d’un enfant, loué sois-tu pour le moment présent
Loué sois-tu pour le pardon donné, loué sois-tu pour l’amour retrouvé.
3. Loué sois-tu pour le bateau qui part, loué sois-tu pour les dernières amarres
Loué sois-tu quand on double le phare, loué sois-tu pour ces grands au revoir.

Alléluia de Taizé
Profession de foi
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.
5. Fidèle à ma Patrie, je le serai,
Tous les jours de ma vie, je servirai.

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

Prière universelle
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.

Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)

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

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Après la lecture : Laudato si ô mi Signore
Laudato si ô mi Signore (4 X)
1. Loué sois-tu pour le jour et la nuit, loué sois-tu pour le soleil qui luit
Loué sois-tu pour le ciel étoilé, loué sois-tu pour la lune voilée.

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

