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Entrée

Bonne nouvelle, bonne nouvelle, Nous marchons vers le Royaume
Sur les pas de Jésus Christ !Notre Dieu se fait proche, les temps sont accomplis !

Bien-aimés
aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit
Nous formons un peuple marqué par l’exode
Peuple qui traverse le désert
Peuple aux yeux tournés vers l’aurore :
Désir de la rencontre avec Dieu
Bien-aimés
aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit
Contemplons le Christ au manteau de lumière
Christ auprès de nous comme un grand feu
Christ image sainte du Père sommet d’une
rencontre avec Dieu
Kyrie eleison.

Kyrie :

Christe eleison.

Bien-aimés
aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit
Découvrons la terre où Jésus nous appelle
Terre illuminée par l’arc -en-ciel
Terre de l’alliance nouvelle
Jardin de nos rencontres avec Dieu
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit
Devenons le temple où jaillit la prière
Temple aux murs vibrant de chants joyeux
Temple avec nos cris solidaires
Maison de nos rencontres avec Dieu
Kyrie eleison

1- Seigneur, toi qui montes à Jérusalem et purifies le Temple pour que souffle l’Esprit de Dieu
Viens changer nos cœurs et prends pitié de nous
2- Toi le Christ, qui annonces la Nouvelle
Nouvelle Alliance par ta mort et ta Résurrection,
Viens
ns changer nos cœurs et prends pitié de nous
3- Seigneur Jésus, qui bouscules nos arrangements mesquins et nos trafics, pour nous ouvrir à la vie de Dieu
Viens changer nos cœurs et prends pitié de nous

LITURGIE DE LA PAROLE
Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle.
Seigneur,

Psaume 18

1- La loi du Seigneurr est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneurr est sûre,
qui rend sages
ges les simples.

2- Les préceptes du Seigneur
Seign
sont droits,
ils réjouissent
ssent le cœur ;
le commandement du Seigneur
Seign
est limpide,
il clarifie
clarif le regard.

3- La crainte qu’il inspire
re est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneurr sont justes
et vraimentt équitables :

4- plus désirables
désir
que l’or,
qu’une masse
m
d’or fin,
plus savoureu
euses que le miel
qui coule
le des rayons.

Acclamation :

Gloire au Christ sagesse éternelle
éternell du Dieu vivant ! Gloire à toi Seigneur !
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.

Prière universelle :

Seigneur que ta Parole réveille notre foi

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Préparation des dons
1- En quels pays de solitude, Quarante jours, quarante nuits, irez-vous, poussés par l’Esprit ?

Qu’il vous éprouve et vous dénude ! Voyez : les temps sont accomplis, et Dieu vous convoque à l’oubli
De ce qui fut vos servitudes.
2- Sur quels sommets d’incandescence Entendez-vous le Bien - Aimé Vous parlant depuis la nuée ?

Qu’il vous prépare à ses souffrances ? Suivez Jésus transfiguré :Demain, il sera crucifié
En signature d’Alliance
4- Pourquoi rester sur vos ornières, Baissant vos fronts d’aveugles-nés ? Vous avez été baptisés !

L’amour de Dieu fait tout renaître Croyez Jésus : c’est l’Envoyé !Vos corps à son corps sont branchés :
Prenez à lui d’être lumière.

Sanctus

Agnus Dei :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire .
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, 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 qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous, prends pitié de nous.
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion

Tu es le Dieu fidèle éternellement

1Seigneur tu nous partages ton corps et ton sang(bis)

2-Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (bis)

Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant :
Tu es le Dieu fidèle éternellement

Tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix.
Tu es le Dieu fidèle éternellement

3-L’amour que tu nous donnes nous a libérés (bis)

4-Tu as tracé la route qui nous mène à toi. (bis)

Et nous marchons vers la sainteté de ton nom.
Tu es le Dieu fidèle éternellement

Et nous allons, invitant le monde à ta joie.
Tu es le Dieu fidèle éternellement

Montre-nous ton visage d’amour, Dieu très bon, à jamais fidèle,
Conduis-nous jusque dans ta maison, donne-nous ta joie éternelle.
En toi est né l’univers, fruit de ta beauté,
Nous sommes nés en ton cœur, Amour éternel.
Nous bénissons ta splendeur, Par Jésus Premier né
Vers toi revient notre vie,Par Jésus Premier né,
Dans l’amour de l’Esprit Saint..
Dans l’amour de l’Esprit Saint.

Action de Grâce

Envoi :

Tout recommence en Jésus-Christ !
Prenons la route qui nous mène à lui

1- Prenons la route du désert
Où nous attend dans le silence
Un Dieu qui cherche un cœur ouvert
Pour lui offrir son alliance
Car au désert tout recommence !
3- Prenons la route de nos cœurs
Où nous attend dans la droiture
Jésus qui vient en bâtisseur
Y faire un temple à sa mesure …
Car en nos cœurs, tout recommence !

2- Prenons la route du pardon
Où nous attend dans la tendresse
Un Dieu qui ouvre sa maison
Aux héritiers de la promesse …
Dans le pardon, tout recommence !
5- Prenons la route des sillons
Où nous attend pour l’espérance,
Dieu qui prépare la saison
De notre nouvelle naissance …
Dans les sillons, tout recommence !

