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Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. i

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! !i
Tu as mis en nous ton Esprit: Nous tenons debout sur la terre! z

2. La terre nous donne le pain, Le vin qui réjouit notre cœur. i
Tu fais germer le grain semé, Au temps voulu, les fruits mûrissent! ••.•
Tu rassasies tous les vivants; Les hommes travaillent pour vivre. i

QI;

KYRIE :.Kyrie eleison 1;
GLORIA: Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux! 1
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime! Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour immense Gloire, i
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, { QI;
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 1
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ.
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
PSAUME: Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi!
ALLELUIA

PRIERE UNIVERSELLE: Dieu très bon, écoute nos appels
SANCTUS: Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort! Gloire à toi qui es vivant!

Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus!

COMMUNION: A la table du partage, C'est toi le pain qui fortifie
Dans la foule des visages, C'est toi l'Amour qui donne vie. 1

1. Le grain de blé est enterré, Pour mourir dans l'obscurité;
Un jour l'épi va se lever Pour mûrir au soleil d'été 1

2 Le pain de vie est pain de Dieu Pour nourrir nos chemins de croix
L'amour viendra ouvrir nos yeux Pour fleurir en plein ciel de joié

3 Jésus ta vie est vérité L'avenir est dans ton amour
Voici le pain de l'unité Pour tenir bon jusqu'au grand jour
ENVOI: Le Semeur est sorti pour semer Il a pris le chemin de nos cœurs 1

Rien n'arrêtera son gesteLa moissonde l'amour nous attend chaque jour 1

1. Dieu sème en nous une parole d'humanité. Le Fils de l'homme vient nous rencontrer.
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"Nuit et jour,
la semence germe

et grandit"
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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 ...

Cette communion
a tes mystères,

Seigneur,
préfigure l'union des

fidèles en toi ;
fais qu'elle serve à

l'unité dans ton Eglise.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen/


