Fête de la première
des communions

Maintenant
sa vie est dans votre vie.
C’est le temps de courir,
de reprendre la route
par où vous êtes venus,
d’aller vers les frères.
Mais la route maintenant est lumière
et votre coeur est de feu.
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Paroisse ND du Rosaire (Motte)
Samedi 5 mai 2018 à 18h

Chant d’entrée

Envoi

VENEZ FLEURIR LA FETE

VIENS MON PETIT GARS

VENEZ FLEURIR LA FETE, APPORTEZ VOS PRENOMS
DE TOUTE LA PLANETE, ARRIVENT DES CHANSONS
DES CHANSONS TOUT EN COULEURS
DES CHANSONS POUR LE SEIGNEUR
1. Pour dessiner la fête,
Prenez dans vos crayons
La couleur du bonjour (bis).

1. Viens mon petit gars, emboîte mon pas,
C'est si beau, c'est merveilleux quand on est à deux
Viens mon petit gars, emboîte mon pas,
C'est si beau, c'est merveilleux ce qui nous vient de Dieu.

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

PARTONS, PARTONS ENSEMBLE
VIENS MON PETIT GARS, VIENS MON PETIT GARS
PARTONS, PARTONS ENSEMBLE, VIENS, VIENS, VIENS
2. Viens mon petit gars, il nous faut partir,
Il le faut pour découvrir les fleurs et les bois
Viens mon petit gars, il nous faut partir,
Il le faut pour découvrir la nature sous nos pas.

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

3. Viens mon petit gars, rendons grâce à Dieu,
Et prions-le pour tout ceux qui n'admirent pas
Viens mon petit gars, rendons grâce à Dieu,
Et prions-le pour tous ceux dont les yeux ne voient pas.

Accueil du prêtre et signe de croix chanté
UN SIGNE DE LA MAIN
SUR TOUT L'UNIVERS, UN SIGNE DE LA MAIN
ENTRE CIEL ET TERRE, LA CROIX SUR LE CHEMIN
1. Au nom du Père, la main sur mon front
Dieu dans mes pensées, Dieu dans mes projets
2. Au nom du Fils, la main sur mon coeur
Pour vaincre la mort, pour donner la vie
3. Au nom de l'Esprit, la main du passage
Souffle du bonheur, souffle qui traverse

Kyrie (Messe d’Emmaüs C 53-71)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
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Gloire à Dieu (Messe d’Emmaüs F 53-72)

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

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, Gloire à Dieu !

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

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !
2. A toi les chants de fête,
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit,
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !

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

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

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

Acclamation à l'Evangile
CETTE PAROLE EST UN TRESOR
CETTE PAROLE EST UN TRESOR
PLUS PRECIEUX QU’UN COFFRE D’OR
UN CADEAU QUI NOUS EST FAIT
UN CADEAU POUR MIEUX S’AIMER, ALLELUIA (BIS)
1. Venez pour la chercher, Bonne Nouvelle
Il nous faut la cueillir, Bonne Nouvelle
Venez c’est un secret, Bonne Nouvelle
Qui va nous enrichir, Bonne Nouvelle

Après l' homélie
R/ CETTE PAROLE EST UN TRESOR
PLUS PRECIEUX QU’UN COFFRE D’OR
UN CADEAU QUI NOUS EST FAIT
UN CADEAU POUR MIEUX S’AIMER, ALLELUIA (BIS)
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Notre Père : récité
Geste de paix

3. Venez la partager, Bonne Nouvelle
Elle se multiplie, Bonne Nouvelle
Venez c’est pour aimer, Bonne Nouvelle
Qu’elle nous a nourris, Bonne Nouvelle

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)

R/ CETTE PAROLE EST UN TRESOR
PLUS PRECIEUX QU’UN COFFRE D’OR
UN CADEAU QUE DIEU NOUS FAIT
UN CADEAU POUR MIEUX L’AIMER, ALLELUIA (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.

Profession de foi (Symbole des Apôtres)
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 toutpuissant, 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.

Prière universelle
Animés par l’Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père

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

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix (bis)

COMME LUI,
SAVOIR DRESSER LA TABLE
COMME LUI, NOUER LE TABLIER
SE LEVER CHAQUE JOUR
ET SERVIR PAR AMOUR
COMME LUI

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
(Messe d’Emmaüs C 53-75)

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !

1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)

Communion

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.

Anamnèse

Agneau de Dieu, pain partagé (Messe d’Emmaüs C 53-76)
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