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

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.  Ref.

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu, le Fils du Père 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié, Prends pitié  de nous (Bis) .  Ref.
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur
Toi seul es le très Haut, Jésus Christ avec le Saint Esprit

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, Amen (Bis)

Pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un. Et pour un monde plus humain

Ref. :  Gloire , Honneur, louange au Dieu tout puissant, joie dans le monde et tout l'univers

2/ Dieu t'a formé dans sa parole 3/ Peuple invité au sacrifice

Pas un qu'il ait ainsi traité. Et t'a fait part de son dessein.

Annonce le à tous les hommes, Donne ta vie pour sa justice,

La paix sur terre est devant nos yeux, par tes merveilles o Seigneur Dieu,

Seigneur que ta Parole réveille notre foi 

2/ Seigneur que ta Parole nous garde dans l'amour (Bis)

Qui frappe ou qui peine son frère, te blesse en lui toujours :

Seigneur que ta Parole nous garde dans l'amour.

3/ Seigneur que ta Parole devienne notre pain (Bis)

Le pain de  la  vie éternelle, le seul pour notre faim : Seigneur que ta Parole devienne notre pain

CHANT A L'ESPRIT SAINT : 
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ENTREE  :  Peuple de Dieu, marche joyeux

" Tais toi ! Sors de cet homme."    Marc 1,25

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient.

O Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies !

Peuple de Dieu, marche joyeux car le Seigneur est avec toi.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Ref   : Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.

RITE PENITENTIELLE : 

Où Dieu se donne comme un pain,

En redisant partout son œuvre,

3/  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

GLOIRE A DIEU

Sois le témoin de sa bonté.

1/ Dieu t'a choisi parmi les peuples

Psaume  94   :  Ref. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur

1/Seigneur que ta Parole réveille notre foi (Bis)

Quand tout obscurcit ton visage, quand nous doutons de toi.

P.U.   :  Ref.  : O  Seigneur, écoute nous Alléluia. O Seigneur, exauce nous, Alléluia !

ACCLAMATION : 

QUETE  :  Seigneur que ta parole
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Dans la nuit se lèvera une lumière
Notre Dieu réveille son peuple .

L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu.

 L'amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.

2/ Voici nos mains qui vers toi, Seigneur se lèvent.

Voici Seigneur, nos cœurs tout remplis de joie !

Nous t'offrons, notre amour Seigneur pour tous nos amis ;

Nous t'offrons,  notre amour pour le monde entier.

1/ Dans la nuit se lèvera une lumière, 2/ L'amitié désarmera toutes nos guerres,

Agnus dei, qui tollis pecata mundi

ENVOI : Peuple de frères

SANCTUS :  Messe "Pro Europa"

1/2Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis

Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis (Bis)

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Ta mort Seigneur, nous la rappelons, Amen

Nous t'offrons, nous t'offrons Seigneur le pain et le vin.

1/ Vers toi nos mains se tendent nos cœurs seront comblés

AGNUS DEI :  Messe "Pro Europa"

Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis (Bis)

Ton retour dans la gloire, nous l'attendons, Amen

 COMMUNION :  Joie pour nous la table est prête

Benedictus qui venit, in nomine  Domini

Compte sur lui, il agira.

Pleni sunt caeli et terra gloria tu a

ANAMNESE : 

2/ Graine tombée en terre, tu as porté du fruit :

Vigne toujours féconde, nous sommes tes sarments.fais vivre tous tes frères, en pleine communion.

3/ Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem

2/ Dieu connaît les jours de tous les hommes droits

POST- COMMUNION : Mets ta joie dans le Seigneur

Ref. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras, il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur.
(Bis)

Heureux celui qui mange, le pain de vérité.

3/ Toi l'envoyé du Père, tu nous as dit son nom.

Celui que l'homme espère, fruit d'éternelle vie.

4/ Jésus Sauveur du monde, tu as versé ton sang.

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra

Il leur promet la vraie vie !

Grâce à son amour, ils observent sa voie,

1/ remets ta vie dans les mains du Seigneur,

Ref. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Evangile et la paix de Dieu.

Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Evangile et la paix de Dieu.

Comme un soleil en plein jour. Ils mettent leur espoir en lui !

L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu.

Procession des dons :  Mwen vini poté

Ref. Mwen vini poté an lotel Bondié an ti mosso pin an ti brin divin

Mwen vini poté an lotel mwen vini, mwen vini, mwen vini

Ref. Joie pour nous la table est prête, voici le pain rompu.

pain de Dieu, table de fête, corps du Seigneur Jésus

1/ Voici Seigneur les offrandes du monde

Voici Seigneur le fruit de notre labeur !

Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth (Bis) Ta Sainte résurrection, nous la proclamons, Amen

Nous t'offrons, nous t'offrons, le pain et le vin.

3/  La tendresse fleurira sur nos frontières, 

L'espérance habite la terre :

La terre où germera le salut de Dieu.

 La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple.

4/ Un soleil se lèvera sur nos calvaires,

L'espérance habite la terre :

La terre où germera le salut de Dieu.

Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son peuple.
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