
ENTREE Peuple de balptisés, marche vero ta lumière: Le Christ esI; ressust~Lté!Alléluia! Alléluia!
r::-No1re Père nous aime avec tendresse, et cet amour est \~vant pO'iJr les siècles.

Que son peuple le dise à runivers. n ra:hète et rassemble tous tes hommes.
3 - Proclamons la bonté de noire Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes.

Plus de faim, plus de soif et plus de peur : Car sans cesse tlnous comble avec largesse.
KYRJÉ .
1 Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur bessé.

Fals-moi ronnaître mon péché, Dieu de ma joie ! [)jeu de ma joie !
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Beison !(bis)

2 Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère al sang versé.
. Tci seul pounas me pardonner, Dieu cie ma joie !Dieu de ma joie !(bis)

3 Dans ton amour entraîne-moi, sous ton $:)jeUje revivrai.
Inonde-moide ta clarté, Dieu de ma joie! Dieu de ma joie !

GLORIA Gloire à Dieu noire Père, Gloire à Dieu par l'Esprit !
Joie du clet sur la terre, Paix du Christ en nos vies t

1 Créateur du monde, jeunesse des vivants j Jeunesse des Vivants !
Tu nous as faits à ton image, louange à toi dans l'univers! Louange à toi dans l'univers !
Tes merveilles proclament ton nom !

2 Dieu Sauveur du monde, lumière des vivants! lnmère des vivants !
Tu .flOUS relèves au jour de Pâques, louange à toi, Ressuscité! Louange à toi, Ressuscité!
FUsde ,'homme, avec toi, nous chantons.

3 Souffle sur le monde, sagesse des vivants! Sagesse des vivants !
Tu nous choisis pour ta demeure, louange à tarqui nous conduis!
-Louange à toi qui nous conduis r D'un seul cœur avec toi nous chantons.

PSAUME: À toi, Dieu, notre louange au milieu de I;Église
AëQ[AMA TlON : Alléluia .
PRlERE UNNERSELLE: 0100 de tendresse, souviens-toi de nous.
SANCTUS Saint le Très-Haut, Saint le VIVant, Saint le Seigneur de l'univers! (bis)

Gloire à toi dans le ciel el sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu!
ANAMNÈSE Christ et SauNeur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que.nos tombeaux! (bis)

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Ris de Dieu, tu viendras dans la gloire
AGNUS Corps du Seigneur, Sang de l'~neau, Paix qui désarme le pécheur (Dis) r
-TGlolre à Toi, Jésus Chnst à notre table, Gloire à Toi, Sang de ihomme nouveau!

2 G!oire à TDi; pain de Dieu pour notre marche, Gloire à T0\, notre forœ aujourd'hui !

COMMUNION
1- Tu es le pain de tout espoirPain qui fait vivre tous leshommes

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits
Table dressée sur nos chemins Pain partagé pour notre vie

Heureux les invités au repas du Seigneur1 heureux les invités au repas de l'amour
2" Tu es le pain d'humanité Pain qui relève tous les hommes

Tu tes le .pain d'humanité Christ, lumière pour nos pas
3· Tu es le pain de chaque jour Pain qui rassemble tous les hommes

Tu es le patn de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies
ENVOI
toéuple de baptisés, marche vers ta lumière : le Christ.~5tressuscité !,Alléluia 1-Alléluia l
1 - Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est Vivant pour les siècles.

Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tOlIS les hommes.
6·· Hendons gloirÎ~ et louanf08 à notre Père, à Jésus ..Christ qui rachète les hommes,

.!' • • l • t t.nour toui l' ' .' 1è l::.:snnt qUi (i€fklGJUiiB C18ï!~ nos coeurs, rnain enant, pour tOUjours {;:.:G8.rn; N3SSh1C;8S,
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"Moi,
je suis la vraie vigne"

Jean 15,1-8

'-------------

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Dieu très bon,
reste

auprès de ton peuple,
car sans toi notre vie

tombe en ruine;
fais passer à une vie

nouvelle ceux que tu as
initiés aux sacrements

de ton Royaume.

Par .Jé.'ms~le Christ, 1

notll"e Seigneur. JI'
Am.en i


