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Comme je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres
Canonisation du Père Charles de Foucauld

CHANT D’ENTREE

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 !
R. 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 !
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 !

Lecture du livre des Actes des Apôtres

« Ayant réuni l’Eglise, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour
eux. »

PSAUME

PRIERE UNIVERSELLE

OFFERTOIRE
Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
Et se donner soi-même.
1.Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,
Sans l’Amour, je ne suis rien !

COMMUNION
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
« Il essuiera toute larme de leurs yeux. »

Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les
uns les autres. »

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses
disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus
déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est
glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est
glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le
glorifiera bientôt.
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je
suis avec vous. Je vous donne un commandement
nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les
uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres. »

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
Osez, venez déposer vos cœurs vos choix
Voyez, il nous donne la joie
3-Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi,
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix,
Voyez, il devient notre joie.

CHANT FINAL
Marie douce lumière
Porte du ciel temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
1 - Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit,
Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi.
2 - Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ,
Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre.

