
Chants de sortie : 

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.   
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !   
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,   
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !   
 
Criez de joie, Christ est ressuscité !   
Il nous envoie annoncer la vérité !   
Criez de joie, brûlez de son amour,   
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies,   
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché.   
À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ;   
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !   
 
3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut !   
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !   
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,   
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,   
Éternel est son amour !  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Chant d’entrée : 

1 2
Ecoute la voix du Seigneur Ecoute la voix du Seigneur
Prête l’oreille de ton cœur. Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle Tu entendras Que Dieu fait grâce,
Qui que tu sois,  il est ton Père. Tu entendras l’Esprit d’audace.

3 4
Ecoute la voix du Seigneur, Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur. Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras grandir l’Eglise.
Tu entendras gémir ce monde. Tu entendras sa paix promise.

                        
5 Toi qui aimes la vie
Ecoute la voix du Seigneur, O toi qui veux le bonheur
Prête l’oreille de ton cœur. Réponds en fidèle ouvrier
Qui que tu sois, Fais – toi violence, De sa très douce volonté.
Qui que tu sois, Rejoins ton frère. Réponds en fidèle ouvrier

De l’Evangile et de sa paix.

Demande de pardon : 

1 – Seigneur prends pitié. (3)
2 – O Christ prends pitié. (3)
3 – Seigneur prends pitié. (3)



Gloire à Dieu

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

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut,  Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.

Amen.

Psaume : Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu.

Alleluia : Alléluia !  Alléluia ! Alléluia ! (bis)

Prière universelle :

Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs.

Sanctus : 

Saint ! Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
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 ! 

Anamnèse :

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu

1 - 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chants de communion :

Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain!
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!"

2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.

3.  Dieu  est  notre  berger,  nous  ne manquons  de  rien,
sur  des  prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.

8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem!
Reçois le sacrifice qui te donne le paix!
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
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