Communion

Prenez et mangez (D 52-67)
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos coeurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Envoi

Lumière sur mes pas (H 26-37)
Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois,
Jésus, Fils de Dieu !
1. Si je veux te suivre, Jésus le Serviteur,
S’il me faut descendre par des sentiers de peur,
Comment, Seigneur, ne pas trembler ?
Relève-moi, je marcherai ! (bis)
2. Si je veux te suivre malgré mon peu de foi,
S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie,
Comment choisir de tout donner ?
Libère-moi, j’avancerai ! (bis)
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Deuxième scrutin

Chant d’entrée
Ouvre mes yeux (G 79-7)
1. Ouvre mes yeux, Seigneur,
aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin,
guéris-moi, je veux te voir (bis)
2. Ouvre mes mains, Seigneur,
qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison,
apprends-moi à partager (bis)

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 22

Profession de foi (Symbole des Apôtres)

R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.

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.

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Sanctus

(AL 137)

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 !

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

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 !

Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ; j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Anamnèse (AL 597)

Acclamation à l’Evangile
Ta Parole Seigneur est vérité
et ta Loi délivrance !

Deuxième scrutin
Prière litanique
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions !

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)
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.

