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ENTRÉE Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier, de SêJ très douce volonté,

, Réponds en fidèle ouvrier, de l'Evangile et de sa paix.
1 Ecoute la voix du Se~neur, prête l'oreille de ton coeur,

, Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, Il est ton Père.
RITE PENITENTIEL
Je oonfesse à Dieu tout-puissant, je reoonnaisdevant mes frères, que j'ai péché-en pensée,en parole.
par actions et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est poUrquoi je supplie la Vierge Marie, les
anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi Je Seigneur notre Dieu.

GLORIA Gloire à Dieu, au plus haut, et paix sur la terre aux hommes gu'iI aime,
gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire àDieu.

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense gloire, Sei9neur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

2 Se~neur Ris unique, Jesus-Christ, Sei~neur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du père, Toi qui
enleves le péché du monde, prends pitie de nous.

3 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du père,
prends pitié de nous.

4 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Tres-Haut:
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen!

PSAUME: Le Seigneur est mon berger 1 rien ne saurait me manquer.
PRIERE UNIVERSELLE: Eooute nos prières, Seigneur, exauce-nous !
SANCTUS 1 Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna hosanna, au plus haut des cieux!
2 Saint! Saint! Saint le seigneur, Dieu de l'univers !

Béni,soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna hosanna, au plus haut des cieux!
ANAMNESE Proclamons le mystère de ta foi. Gloire à toi qui étais mort.

gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus!
AGNUS
1 - 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous prends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix

COMMUNION 1 Tu es le pain de tout espoir Pain qui fait vivre tous les hommes
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 Seigneur, 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 pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies
ENVOI
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte.
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers
1 Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, conduis-nous Seigneur!
Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, conduis-nous Seigneur!

2 Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, conduis-nous Seigneur!
Vers les coeurs où tu plantas l'espèrance d'une anianœ, concue-nous Selqnaur !
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«Venez à l'écart
dans un endroit désert"

Marc 6,30~34

Prière
après la communion

En 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 Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

-Amen!


