Communion
Tu fais ta demeure en nous Seigneur (T 56-49)
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie,
tu désires aujourd’hui reposer en nos coeurs
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi
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 !
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,
tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés,
Sois loué, reçois notre prière !
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 !
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Troisième scrutin
Chant d’entrée
Dieu qui nous appelles à vivre (K 158)
1. Dieu, qui nous appelles 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 !
4. Dieu, qui a 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 !

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 129

Profession de foi (Symbole des Apôtres)

R/ Près du Seigneur est l’amour,
près de lui abonde le rachat

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.

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l'homme te craigne.
J'espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l'espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

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

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

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 !
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 !

Anamnèse (AL 597)
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.

