Fête de la première

Envoi
VA, PORTER LE SOLEIL

des communions

VA PORTER VA PORTER LE SOLEIL
ECLAIRE UN MORCEAU DE LA TERRE
VA PLANTER VA PLANTER UN ARBRE
ET SEME DU GRAIN DE LUMIERE
SUR TON CHEMIN
1.

Prends la route avec tous ceux
Qui ont faim de s’entraider,
Va planter un arbre
Au jardin d’amitié.

2.

Prends la route avec tous ceux
Qui ont faim de dialoguer,
Va planter un arbre
Au jardin de la paix.

3.

Prends la route avec tous ceux
Qui ont faim de consoler,
Va planter un arbre
Aux jardins abîmés
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Merci des enfants

Chant d’entrée

MERCI !
VENEZ FLEURIR LA FETE
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).
2. Pour dessiner la fête,
Prenez dans vos crayons
La couleur du merci (bis).

1. Toi l'inconnu(e) dont j'ai croisé la route
Et partagé pour un temps le chemin,
A l'amitié qui vient en nous de naître
Je dis merci pour l'éclat de la vie !
MERCI POUR LES CHANTS D'ESPÉRANCE
MERCI POUR LES GRANDS COUPS DE COEURS
MERCI POUR LA SIMPLE PRÉSENCE
MERCI POUR LES JOURS DE BONHEUR
MERCI POUR LES MAINS QUI SE TENDENT
MERCI POUR LE CADEAU DES HEURES
MERCI POUR DIEU QUI NOUS RASSEMBLE
ET MERCI POUR L'AMOUR DANS NOS COEURS
2. A toi l'ami(e) dont j'ai croisé la route
Pour partager rires, doutes et chansons
A l'amitié qui vient d'unir nos rêves
Je dis merci pour l'éclat de la vie !

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

3. A toi l'ami(e) dont j'ai suivi la route
Pour partager la foi de nos chansons,
A l'amitié qui changera la terre
Je dis merci pour l'éclat de la vie !

Accueil du prêtre et signe de croix
Kyrie ( Y 50-14)
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer !

Gloire à Dieu (Messe d’Emmaüs F 53-72)
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 !
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1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !

Communion
SEIGNEUR, JE M’APPROCHE EN SILENCE

2. A toi les chants de fête,
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit,
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !

SEIGNEUR JE M’APPROCHE EN SILENCE
POUR MIEUX GOUTER A TA PRESENCE
ET JE DEVIENS COMME UN ECRIN
POUR ACCUEILLIR TA VIE ENTRE MES MAINS

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

1. J’ai faim de t’écouter
D’être nourri au fond de moi.
Tu nous donnes ta vie
Fais-la jaillir au fond de moi.

Acclamation à l'Evangile
CETTE PAROLE EST UN TRESOR

2. J’ai faim de te trouver,
De pardonner du fond de moi.
Tu nous donnes ta paix,
Fais-la sortir du fond de moi.

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)

3. J’ai faim de t’annoncer,
De partager autour de moi.
Tu nous donnes ta joie,
Fais-la fleurir autour de moi.

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
2. Venez la découvrir, Bonne Nouvelle
Elle est pleine de vie, Bonne Nouvelle
Venez c’est pour grandir, Bonne Nouvelle
Qu'elle nous réunit, Bonne Nouvelle

Après l'homélie
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)
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Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)

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
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.

Prière universelle
Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs

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

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

Notre Père : récité
Geste de paix

Procession des Offrandes
OUVREZ VOS MAINS, TENDEZ VOS MAINS

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

OUVREZ VOS MAINS, TENDEZ VOS MAINS,
PRENEZ VOS MAINS, CHANTEZ !

Christ est venu semer l’amour. Donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie. Donne la joie à ton frère.

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

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

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.

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

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

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