Notre Père (récité)
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)
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Communion (Fond musical)
Après la Communion :
Donne la paix à nos coeurs
Donne la paix :
Donne la paix, donne la paix
à nos coeurs, Ô Jésus (X2)
Reste ici au milieu de nous (x2)
et la paix règnera.

Envoi : Ressuscitons !

Resucito** ****,
Resucito ** ****,
Resucito ** ****,
Aleluya !
Aleluya ** ****,
Aleluya ** ****,
Aleluya ** ****,
Resucito !

1. La muerte,
donde esta la muerte,
Donde esta mi muerte,
Donde su victoria.
2. Alegria,
alegria hermanos ;
Que si hoy nos queremos,
Est porque resucito.
3. Si con el morimos,
Con el vivimos,
Cone el cantamos :
Aleluya !

Les enfants participent à leur façon pendant le déroulement de la messe
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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.

Gloria (Mike Anderson) * = On tape dans les mains !
GLORIA **
GLORIA **
IN EXCELSIS DEO !
Seigneur, Roi du ciel, tu donnes la paix.
Nous te louons, nous t’adorons, nous te rendons grâce.
** ** * ** **

Lecture
2

ème

lecture : lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre à Timothée.

Acclamation à l ’évangile : Alléluia !
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.

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)
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.

Jésus, notre Sauveur, toi l’Agneau de Dieu.
Toi qui enlèves nos péchés, prends pitié de nous.
** ** * ** **

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

Tu es auprès du Père, reçois nos prières.
Car Toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très Haut.
** ** * ** **

Anamnèse

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Vers Toi, Ô Dieu, nous levons les mains, nous glorifions ton Nom.
** ** * ** **

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

