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Dieu qui nous appelle à vivre (K 158)

1. Dieu qui nous appelle à vivre
Aux combats de la liberté

Pour briser nos chaînes, fais-en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit !

2. Dieu qui nous apprends à vivre
Aux chemins de la vérité

Pour lever le jour, fais-en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit !

4. Dieu, qui as ouvert le livre
Où s’écrit notre dignité

Pour tenir debout, fais-en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit !

Kyrié (Frat-G 41-55)

Seigneur, prends pitié de nous (bis)
O Christ, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié de nous (bis)

Ta paix sera leur héritage (I 332)

1. Heureux ceux qui mettront leurs mains 
Sur les blessures de ton corps,

SEIGNEUR RESSUSCITE,
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.

7. Heureux ceux qui tiendront debout
Dans l’espérance de ton jour,
SEIGNEUR RESSUSCITE,

Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.

Ta paix sera leur héritage,
Ta joie sera leur avenir

Ta paix sera leur héritage,
Ta vie en eux vaincra la mort.

Il est temps de quitter vos tombeaux (Edit 15-89)

Il est temps de quitter vos tombeaux,
de sortir du sommeil de la nuit,

d’aller vers la lumière 
acclamer le Dieu trois fois Saint !

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
tu dévoiles la face du Père.

Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !

3. Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité
tu déverses les fleuves d’eaux vives.
Fils aimé du Père, tu nous as sauvés.

Gloire à toi pour ta miséricorde !



Procession des offrandes

Profession de foi 

Prière universelle
Seigneur, nous te prions

Gloire à Dieu (Patrick Richard)

Psaume 85

Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur

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

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire, gloire, gloire à Dieu !

1. Nous te louons, nous te bénissons,
    Nous t’adorons, nous te glorifions 

    et nous te rendons grâce  pour ton immense gloire.

2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
    Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,

    Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.

3. Toi qui enlèves tous les péchés,
    Sauve-nous du mal, prends pitié,

    Assis auprès du Père, écoute nos prières.

4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
    Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,

    Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.

Acclamation de l’Evangile (U 10-03)

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Loué sois-tu pour ta parole, bonne nouvelle en notre temps
Loué sois-tu pour ta parole, Christ et Seigneur tu es présent

Saint, le Dieu de l’univers (C 178)

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
 celui qui est, qui était et qui vient.

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

}bis

Anamnèse  (D 293)

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.

1. Il saura briser nos armes, il saura changer nos coeurs,
Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs.

2. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau
Plus de haine ni de guerre, Il nous ouvre un ciel nouveau

3. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir
Il annonce son Royaume, il nous ouvre l’avenir.

Quand s’éveilleront nos coeurs (E 160)

Quand s’éveilleront nos coeurs, 
à la voix du Dieu vivant

Nous retrouverons la source du bonheur
Quand se lèveront nos mains, 

pour chanter le Dieu vivant
Nous retrouverons l’espoir des lendemains.

Agneau de Dieu (AL 597)

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.

Je crois, Seigneur, tu es source de vie

1.Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie.

2. Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi,
car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul.

3. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère,
plein d ’amour et de vérité ! Regarde vers moi, prends pitié de moi.
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