
ENTRÉE
bieu nous invite à son festin, tableoù luj·même se donne; Voici le pain pour notre faim, source de vie étemelre.

1 Approchez-vous pleins d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant;
en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants.

2 Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis,
, et livrez-vous pleins d'espérance, car c'est Lui qUIvous a choisis.

RITE PENITENTIEL. ,S~igneur, prends pitié. 0 Çhrist, prends pitié. Seigneur, pr~nd? pitié.
GLORIA GlOire a DIeu, au plus haut, et paix sur la terre aux hommes qU'II aime,

gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton

immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
2 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.
3 Taiquienlèveslepéchédumonde,~ notre prière.Toiqui es assisà la droitedu père, prendspitiéde nous.
4 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: Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur

CREDO Je crois Seigneur. tu es source de vie
Je crois en Dieu le père tout puissant, créateur du ciel et de la terre,

JecTols Seigneur. tu remplis l'univers
Je crois en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur quia été conçu du Saint-Esprit, est né de la
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Pèré tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois Seipneur. ton amour est présent '
Je crois en l'Esprit Saint,a la sainte E91isecatholique, à la communion des saints, à ta rémission des
péchés, à la résurrection de la chair, a la vie éternelle.

Je crois Seigneur. tu nous donnes la vie, AMEN!

PRIÈRE UNIVERSELLE: Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi.
SANCTUS 1Saint! Saint! Saint le Seiglleur, Dieu de l'univers!

LeciQI Illt ta tem~sont remplis de ta gloÎre. Hosanna hosanna, au plus haut des cieux!
2 Saint! Saint! saint le Selgneur, Dieu de l'univers !
ANAti~Mf~t celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna hosanna, au plus.haut des cieux!

Proclamons le mystère de taJQi. Gloire à toi qui étais mort. gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus!

t~~UÀtneau de Dieu, qui enlèves le ~ch$ du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péche du monde, donre-nous la paix, donne-nees la paix.
COMMUNION Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais.

Et le pain que, moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde;
1 Ce pain d'amour pour l'homme, quand dans le désert la manne tombe en a"égresse,

Ce pain d'amour pourl'homme nourrit et libère et donne sens à sa promesse;
2 Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères marchant vers la terre promise,

Pain d'unité pour l'homme dans ce qui diffère et devient chance pour l'Eglise.
3 Pain du pardon pour l'homme, retour vers le Père dans la chaleur des retrouvailles,

Pain du pardon pour l'homme abreuvant la terre et que mûrissent les semailles.
ENVOI
Une voix, un visage dans nos vies: c'est Marie! Un amour, un passage aujourd'hui: c'est Marie!
1 Je suis servante du Seigneur, c'est une voix au jour du 'OUI' !

Le fruit en ELLE est prometteur, c'est un AMOUR pour aujourd'hui.
2 "Fa!tes tout ce qu'il dira l", c'est une VOIX dans nos combats;
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« Cherchez à imiter Dieu
puisque vous êtes

ses enfants bien-aimés ... »
« SUIS-MOI»

Saint Jean S, 41-51
(rencontre avec NathanaElI)

Prière

Seigneur,
aide-nous

à vivre dans l'amour
comme le Christ,

lui qui nous a aimés
et s'est livré pour nous.


