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CHANT D'ENTREE: Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia! Alléluia!
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

2. Dieu t'a choisi parmi les peuples: pas un qu'il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.

3. Tu es le peuple de l'Alliance, marqué du sceau de Jésus Christ:
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui.

PRIERE PENITENTIElLE: 1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi! Prends pitié de nons!

2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

GLORIA: Gloire à Dieu dans le ciel! Grande paix sur la terre!
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons! Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
immense gloire. .
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout Puissant! Seigneur Dieu Agneau de Dieu, le fils du Père!
S .Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut! Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père!

PSAUME: Nous partageons la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur.

ALLElUIA: Alléluia mon cœur est dans la joie, alléluia je chante pour Toi (bis)
Vers Toi, j'élève les mains, alléluia, alléluia,
Pour Toi, je frappe des mains, alléluia, alléluia.

PRIERE UNIVERSELLE: Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

SANCTUS: Saint Je Très Haut, Saint le Vivant, Saint Je Seigneur de l'univers (bis)
Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, gloire à Toi, hosanna, notre Dieu!

ANAMNESE : Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux (bis)
Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu tu viendras dans la gloire!

AGNEAU DE OIEU: Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, paix qui désarme le pécheur. (bis)
l.Gloire à toi, Jésus Christ à notre table; Gloire à toi, sang de l'homme nouveau.

2.Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche; Gloire à toi, notre force aujourd'hui.
COMMUNION: Voici le corps 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 moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.

2 - Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

3·C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité.

ENVOI: Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.

1 C'est toi, le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre!
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu!
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre! Tout. ..
Tu as mis en nous ton Esprit: Nous tenons debout sur la terre! Tout...

2. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout...
Tu fais germer le grain semé, au temps voulu, les fruits mûrissent! Tout...
Tu rassasies tous les vivants; les hommes travaillent pour vivre. Tout.;
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"Prenez,
ceci est mon corps "
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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 ...

Fais que nous possé-
dions, Seigneur Jésus,
la puissance éternelle
de ta divinité, car nous

en avons ici-bas l'avant-
goût lorsque nous rece-
vons ton corps et ton

sang.

Toi qui règne avec le
Père et le Saint-Esprit,

pour les siècles
des siècles.
Amen!


