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ENTREE Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit:

que vive en nous le nom du Père !
4 L'heure est venue de grandir dans la foi! Voici le temps de la faim, de la soif!

Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain voici l'eau vive!
5 L'heure est venue d'affermir votre cœur! Voici le temps d'espérer le Seigneur!
, Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle.

KYRIE
1 Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses.
Prends pitié de nous prends pitié de nous.

2 Rends-nous la joie d1être sauvés. Qu'un esprit nouveau nous soutienne.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

3 Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

PSAUME : Dieu! Tu as les paroles de vie éternelle.
La 101 du Seigneur est parfaite, La crainte qu'il inspire est pure,
qui redonne vie; elle est là pour toujours;
la chartre du Seigneur est sûre, les décisions du Seigneur sont justes
qui rend sages les simples. et vraiment équitables:
Les précepfes du Seigneur sont droits, plus désirables gue l'or,
ils réjouissent le coeur' qu'une masse d'or fin
le commandement du,Seigneur est limpide, plus savoureuse que le miel
il clarifie le re~qrd;";.:~'.' . qui coule des rayons.

1?lelllJu,as les paroles de vie éternelle.

ALLÉLUIA Demeure éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus-Christ!
üemeure éternelle du Père, Gloire à toi notre vie 1

PRIÈRE UNIVERSELLE: Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
SANCTUS Saint, Saint Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.

Le ciel et la terre sont remp.lisde ta Gloire, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna.....

ANAMNÈSE Tu es venu, Tu reviendras,SeigneurJésus nous fattendons!
Tu étaismort, tu es vivant: SeigneurJésus, sois notrevie !

AGNUS Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1 - 2 prendspitiéde nous 3 donne-nousla paix.

COMMUNION
VOICI le Co~ et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.

1· Au momentde passervers le Père,le Seigneurpritdu painet du vin,
Pourque soitaccomplile mystèrequi apaiseà jamaisnotrefaim.

2 • Dieuse livrelui-memeen partage,par amourpourson peupleaffamé.
Il nouscomblede son héntageafinque noussoyonsrassasiés.

3· C'est la foi qui nousfan reconnaître,dans ce painet ce vin consacrés,
La présencede DieunotreMaîtrele,SeigneurJésusressuscité.

ENVOI
-r:-peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe.1

Marche à la suite de Jésus! Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les .....
6 - Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force. Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force.

Ouvre tes portes avec Jésus! Tu vivras d'Esprit aux quatre vents du monde, aux quatre...
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Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

, leur communion ...

Nous avons reçu de toi,
Seigneur,

un avant-goùut du ciel en
mangeant dès ici-bas le

pain du Royaume,
et nous te supplions :

fais-nous manifester par
toute notre vie ce que le

sacrement
vient d'accomplir en nous.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


