
                    Troisvilles  le samedi 06  février 2010 
Entrée : 

 

Avance en eau profonde et lâche tes filets 

Avance et donne au monde ton appétit d’aimer 

 
Si tu as l’âme d’un conquérant 

Si tu t’enflammes cœur de gitan  

Si tu as du feu dans les veines 

Alors regarde 

Toujours devant et prends bien garde 

Aux malveillants 

La paix l’emporte souveraine 

 

Si tu recherches à faire le bien 

Si tu te perches pour voir au loin 

Si tu as l’envie de partir 

Alors écoute 

Ceux qui ont faim et prend la route 

Tu verras bien 

L’amour te chante un avenir 

 

Prière Pénitentielle : 

Oma joie et mon espérance 

Le seigneur est mon chant 

C’est de lui que vient le pardon  

En lui j’espère je ne crains rien 

 

Psaume : 

 

Que vive mon âme à te louer 

Tu as posé une lampe 

Une lumière sur ma route  

Ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur 

 

Envoi : 

 

Nous te saluons,  

Ô toi notre Dame  

Marie, Vierge Sainte que drape le soleil  

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas  

En toi nous est donnée  

L'aurore du Salut  

 

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  

Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.  

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin  

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

Gloire à Dieu : 

Gloire à notre Dieu, gloire à son saint nom, 

Gloire au Roi des Rois, alléluia 

 

1 - Il est le puissant, il est le Très Haut, 

Il est le Seigneur, il est la vie. 

 

2 - Il est le sauveur, le libérateur, 

Il est la lumière, il est l'amour. 

 

3 - A lui la sagesse, à lui la puissance, 

A lui la victoire, à lui la force. 

 

 

Alleluia : 

Alleluia mon cœur est dans la joie 

Alleluia je chante pour toi (bis) 

 
Prière universelle 

 

Ubi caritas et amor ubi caritas Deus ibi est 

 
Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde 

Agneau de Dieu, ton pardon, ta grâce, ta paix 

Tu nous donnes un cœur nouveau, nous entrons 

dans ton repos 

Tu révèles l'amour du père, tu répands ta lumière. 

 

Communion : 

Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous 

buvons, 

C'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2 - Par le don de ta vie, 

Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 

Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 

L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 


