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ENTREE
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle!
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
1 Voyez! Les pauvres sont heureux: ils sont premiers dans le Royaume!

Voyez! les artisans de paix: ils démolissent leurs frontières !
Voyez! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose.
2 Voyez! les affamés de Dieu: ils font régner toute justice!

Voyez! les amoureux de Dieu: ils sont amis de tous les hommes!
Voyez.! ceux qui ont foi en Dieu: ils font que dansent les montagnes!

KYRIÉ Kyrié éleison (4 fois)
GLORIA Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 1
Et paix sur la terre aux hommes qu'II aime! Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons,
nous Te ~Iorifions,.nousTe rendons grâce pour ton immense Gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Pere tout-puissant Seigneur,Fils unique, Jésus-Christ Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père, Toi gui enlèves le péché du monde, prends pitiéde nous.
Toi qui enlèves le peché du monde, reçois notre prière.Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitiéde nous.Car Toi seules saint,Toi seul es Seigneur,Toi seul es leTrès-Haut,Jésus-Christ.
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. .Amen!
PSAUME: Nos yeux levés vers Toi, Seigneur, espèrent ta pitié.
ACCLAMATION: ALLÉLUIA (8 fois) bis
PRIÈRE UNIVERSELLE: Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous
SANCTUS Saint,Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
1 Le ciel et la terre sont remplisde ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux!
2· Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux!
ANAMNÈSE
GloireàToiqui étaismort,GloireàToi qui es vivant, notresauveuret notreDieu,viens,SeigneurJésus.
AGNUS
1 - 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitiéde nous.
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
COMMUNION

Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris.
Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité.

1 Venez, n'attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, Il nous ouvre la joie.

2 Venez, n'attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos coeurs, vos choix, voyez, Il nous donne la paix.

3 Venez, n'attendez pas, Il vient pour alfumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, Il devient notre joie.

ENVOI, Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu, pour tous les vivants.
1 Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole

Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre!
2 Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple

Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre!
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"D'où cela lui vient-il ?"
Marc 6,1-6

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Comblés d'un si grand
bien, nous te supplions,

Seigneur:
fais que nous retirions
des fruits pour notre

salut et que jamais nous
ne cessions de chanter

ta louange.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


