Jésus dit :
« Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »
Jn 15,17
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lecture : Ac10,25… ; Psaume : 97(98) ; 2ème lecture : 1Jn4,7-10; Evangile : Jn15,9-17

Accueil :
Alléluia a....
Christ est vivant, ressucité !
(bis)
1. La pierre du tombeau a été roulée ;
Heureux ceux qui pleurent,
Ils seront consolés. (bis)
2. En lui se lèvent la justice et la paix ;
Heureux ceux qui peinent,
Ils seront relevés. (bis)
3. Il est le Chemin, la Vie, la Vérité ;
Heureux ceux qui cherchent,
Ils seront rassasiés. (bis)

Kyrie : messe du Frat
1 et 2. Seigneur, prends pitié de nous …..
3.O Christ, prends pitié de nous ….
Psaume :
Le Seigneur a fait connaitre sa victoire
Et révélé sa justice aux nations.
Acclamation :
Alléluia , … Parole du Seigneur.
Alléluia, …Parole dans nos cœurs.

Gloria : messe du Frat
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix aux hommes qui l'aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire, gloire à Dieu.
Nous te louons, nous te bénissons
Nous t'adorons, nous te glorifions
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Gloire, gloire à Dieu !
Seigneur Dieu, Roi du ciel
Dieu le Père Tout Puissant
Seigneur fils unique Jésus Christ
Gloire, gloire à Dieu
Seigneur Dieu, agneau de Dieu
Seigneur le Fils du Père
Toi qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous .
Toi qui enlèves le péché du monde
Reçois notre prière, prends pitié
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 du Père
Gloire, gloire à Dieu.
PU :
O Seigneur, écoute-nous.
O Seigneur/, sauve-nous.

Offertoire :
Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité.
1.Venez, n'attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix,
Voyez, il nous ouvre la joie.

2.Venez, n'attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. 3. Venez, n'attendez pas, Il vient pour allumer la
foi.
Osez, venez déposer vos coeurs, vos choix,
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix,
Voyez, il nous donne la joie.
Voyez, il devient notre joie.

Sanctus : messe du Frat
Saint, Saint, Saint le/ Seigneur,
Saint, Saint, Saint notre /Dieu !...
Tu es le Dieu de l’univers,
Ciel et 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 : messe du Frat
Tu étais mort, tu es vivant.
Notre sauveur et notre Dieu,
Tu reviendras, nous t’attendons
Notre sauveur et notre Dieu,

Agnus : messe du Frat
1-Agneau de Dieu, libérateur ! O, prends pitié de nous.
2-Agneau de Dieu, livré pour nous ! O, prends pitié de nous.
3-Agneau de Dieu, vainqueur du mal ! O, donne-nous la paix.
Communion :
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez ».
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
O Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
A l’image de ton amour.
3 - Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.
Envoi :

1.Si nous nous aimons les uns les autres, Alléluia,
Nous verrons la gloire du Seigneur. (bis)
O Jésus Sauveur.
A … gloria, A … gloria.
Nous verrons la gloire du Seigneur. (bis)
2. Par l’Esprit de Jésus Christ, rassemblés, Alléluia,
Nous verrons la gloire du Seigneur. (bis)
O Jésus Sauveur.

Post-communion :
Ton amour, ta puissance,
Ta présence dans ma vie. (bis)
Et je veux t'adorer de tout mon cœur,
Et je veux t'adorer de toute mon âme,
Et je veux t'adorer de toute ma force,
Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.

3. Soki tokolingana ya solo, Alléluia ,
(Si nous nous aimons en vérité…)
Tokomona kembo na Yahwe. (bis)
Ya solo kembo
A … kembo, A … kembo –
Tokomona kembo na Yahwe (bis)
4. Tozali bana ya tata moko, Alléluia,
(Nous sommes les enfants du même Père)
Tokomona kembo na Yahwe. (bis)
Ya solo kembo.

