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Dans ton Royaume
souviens-toi de nous !
CHANT D’ENTREE
1- Louange a Dieu, Tres-Haut, Seigneur,
Pour la beaute de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange a Lui, dans les hauteurs !
2- Louange a Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour,
Louange a Lui pour sa grandeur !
3- Tout vient de lui, tout est pour lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flutes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie.
Lecture du deuxième livre de Samuel
« Ils donnèrent l’onction à Samuel pour le faire roi d’Israël. »

PSAUME
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux
Colossiens
« Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. »

Alleluia, Lumière des nations, Alleluia, alleluia !
Alleluia, Jésus nous t’acclamons, Alleluia, alleluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. »

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le
peuple restait là à observer. Les chefs tournaient
Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé
d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie
de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de
lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson
vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs,
sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une
inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des
Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix
l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toimême, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs
reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es
pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour
nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous
avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait
de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui
déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec
moi, tu seras dans le Paradis. »
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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
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
Cela ne me sert à rien !

COMMUNION
Comme lui, savoir dresser la table,
comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
1 Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
2 Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.
3 Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

CHANT FINAL
1-De toi Seigneur, nous attendons la vie
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart un appui Que ma bouche …
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur Que ma bouche …
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche
Sois loué, Seigneur pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à Toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs,
Que ma bouche chante ta louange !
2-Seigneur, tu as éclairé notre nuit Que ma bouche …
Tu es lumière et clarté sur nos pas Que ma bouche …
Tu affermis nos mains pour le combat Que ma bouche …
Seigneur, tu fortifies notre foi ! Que ma bouche …
Que ma bouche chante ta louange !

