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

Envoi
Aujourd’hui Dieu te fait prophète (T 172)
Aujourd’hui, Dieu te fait prophète, aujourd’hui,
tu es son témoin.
L’Esprit-Saint sur toi repose,
Va porter la bonne nouvelle, va porter la bonne nouvelle !
1. Parole pour l’aveugle : Dieu guérit les yeux blessés.
Il donne à tous les peuples de marcher vers sa clarté.
Par Jésus l’aurore luit, la lumière en nous fleurit.
2. Parole de confiance : Dieu nous aime et nous connaît.
Quel sourd en sa présence n’entendrait des mots de paix ?
Par Jésus qui nous conduit le Royaume se construit.
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Premier scrutin
Chant d’entrée
Rends-nous la joie de ton salut (G 268)
1. Rends-nous la joie de ton salut,
Que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon,
lave-nous de tout péché
Donne-nous ta grâce

2. Dieu ta parole est en nos coeurs,
loi qui nous délivre (bis)
Dieu nous dit en ce jour :
"Suis-moi, ouvre-moi ton coeur,
Reconnais ton Père"

6. Mais la folie de notre Dieu
est la vraie sagesse (bis)
C'est pourquoi nous chantons :
Dieu est dans sa pauvreté
Notre vraie richesse

Chant pénitentiel
Seigneur, j’accueille ton pardon (G 25-52)
Seigneur, j’accueille ton pardon.
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.

Psaume
Aujourd'hui, ne fermons pas notre coeur
mais écoutons la voix du Seigneur

Profession de foi (Symbole des Apôtres)
Acclamation à l’Evangile (MNA 33.24)
Loué sois-tu, Ô Christ, Tu es sagesse de vie ! (bis)
Eau vivifiante jaillie du Rocher :
Tu es sagesse de vie !
Nous te louons et nous te bénissons !

Premier scrutin
Prière litanique

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du
Saint- Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis
à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants
et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la
vie éternelle. Amen.

Sanctus

(AL 137)

Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions !

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

Réveille les sources (G 548)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Réveille les sources de l’eau vive
Qui dorment dans nos coeurs
Toi, Jésus qui nous délivres,
Toi, le don de Dieu !

Au passant sur la route,
Tu demandes un verre d’eau
Toi, la source de la vie.

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)

Au passant sur la route,
Tu demandes un mot d’espoir
Toi parole qui libères.

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.

