
  1/  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. 

2/ 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.

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

4/  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

3/ Témoins choisis, que nous soyons des signes ! 4/ Par ton Esprit tout homme soit un signe !

Des signes d'avenir (Bis) Un signe de l'amour (Bis)

Un peuple de croyants, disciples du vivants La source pour la soif, le rire d'un espoir,
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Messe Anticipée

Dieu à l'œuvre dans nos temps (Bis) Dieu la fête réveillée (Bis)

L'Eglise à découvert, La paix à fleur de vie.

Dieu, soleil de nos hivers (Bis) Dieu, lumière d'aujourd'hui. (Bis)

P.U .  :  Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous.

 Ref. : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime .

ACCLAMATION

ENTREE  : Ref. : Signes par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire (Bis)

RITE PÉNITENTIEL

Gloire A Dieu

Psaume   : Ref. : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous ; Nous étions en grande fête !

Des signes d'unité (Bis)

Le pain de nos travaux, le vin des renouveaux,

la table partagée :

Alléluia, Alléluia,  Alléluia,  !

1/ Ta main Seigneur nous a donné des signes

1/3 Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,  2/ Christe Eleison Christe Eleison,

" Rabbouni, que je retrouve la vue !"

Des signes par milliers (Bis)

Le chant de l'univers, le souffle sur la mer

La flamme des vivants :

2/Pour nous Seigneur tu as choisi des signes,



Cherchez, vous trouverez.

Demandez, vous obtiendrez.

Afin que le Père,

Soit glorifié en vous !

1/ Dans la nuit se lèvera une lumière

Notre Dieu réveille son peuple.

2/ L'amitié désarmera toutes les guerres

Notre Dieu pardonne à son peuple.

3/La tendresse fleurira sur nos frontières

Notre Dieu se donne à son peuple.

Dans la nuit se lèvera une lumière L'amitié désarmera toutes les guerres La tendresse fleurira sur nos frontières

Dieu, quel amour pour moi, quel patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance.

L'espérance habite la terre. L'espérance habite la terre. L'espérance habite la terre.

La terre où germera le salut de Dieu. La terre où germera le salut de Dieu. La terre où germera le salut de Dieu.

ENVOI  : Ref. : Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu (Bis)

Comment pouvais je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir ?

Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux.

Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption.

Post- Communion

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 choisi 

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 !

Gloire à toi qui es vivant 1/ 2/ Prends pitié de nous, Prends pitié de nous !

Notre Sauveur et notre Dieu 3/ Donne nous la paix, Donne nous la paix !

 COMMUNION  : Ref. : Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang !

Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.

Viens Seigneur, Jésus.

Hosanna , au plus haut des cieux. Hosanna , au plus haut des cieux.

ANAMNÈSE        AGNEAU DE DIEU
Gloire à toi qui étais mort Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde

SANCTUS : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.

1/ Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 2/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

1/ Grain semé pour mourir grain porteur d'avenir 2/ Cep au sarment taillé, cep de sève chargé.

Blé grandi en épi, blé promesse de vie Fruit mûri au soleil, fruit aux couleurs de ciel.

Pain  levé dans le four, pain, partage d'amour Vin sorti du pressoir, vin, vendange d'espoir,

Corps brisé sur la croix, corps mangé au repas.

OFFERTOIRE : 

Sang de ton cœur ouvert, sang à la table offert.

3/ Je vous enverrai 

L'esprit saint, le Paraclet.

Il vous conduira au Père

Et fera de vous des témoins.


