
,. Chant d'entrée: Venir vers toi, mon Dieu
R: Venir vers toi, mon Dieu, pour te louer, mon Dieu,

Pour te chanter, mon Dieu: Magnificat. (bis)
2. J'écris ton nom, tu vois dans mes chansons, je crois,

Tout est pardon, en toi, je viens vers toi.
3. A quoi ça sert tu vois, tout est lumière, je crois,

Tant que j'espère en toi, je viens vers toi.
,. Rite Pénitentiel: Seigneur, j'accueille ton pardon

Donne-moi la force de vivre dans l'amour,
,. Psaume: Le Seigneur est tendresse et pitié
,. Acclamation: Gloire au Christ. parole éternelle du Dieu vivant!

Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur!
#1 P.U. Fais confiance au Seigneur, Jésus. il t'écoutera.

Fais confiance au Seigneur, Jésus, il t'éxaucera.
#1 Quête: Vivons en enfants de lumière
3. L'heure est venue de lutter dans la nuit!
Voici le temps d'affronter l'Ennemi!
N'ayez pas peur face aux ténébres.
A l'horizon la croix se dresse.

R: Vivons en enfants de lumière sur les chemins où
l'Esprit nous conduit: Que vive en nous le nom du Pèrel

#1 Saint. le Seigneur, Dieu de "univers
Di~u saint, Dieu juste, Di~u vivant, nous te chantons. Dieu saint,
Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons. Tu tiens la vie du monde
en tes mains. Tu prends ce jour pour créer demain. Dieu saint,
nous accueillons celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous et
Dieu nous vient par toi.

#1 Anamnèse:
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ A ton repas nous ne
cessons de prendre part. Ta mort venue, rien n'est comme avant.
Tu es pour nous le premier vivant. Déjà ce pain de Vie nous comble
dans la foi 1 mais viens, nous t'attendons: le monde a faim de toi.

#1 Fraction de pain:
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous
rend la vie: l'Agneau pascal, c'est toi. Voici ton Corps transpercé pour
nous. Voici ton Sang répandu pour nous. L.eprix de ta Passion est
là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.

#1 Chant de communion: Ta nuit sera lumière de midi
2. Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta
propre chair. La nuit de ton amour sera lumière de midi.
Alors, de ton coeur, pourra sourdre une eau vive, l'eau vive qui
abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terré de Dieu.

5.Si tu abats les murs entre les hommes. Si tu pardonnes à ton frère
ennemi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. Alors de ton pain,
pourra vivre une Eglise, l'Eglise qui rassemble la terre de demain.
L'Eglise qui rassemble la terre de Dieu.

#1 Envoi: Laissons-nous réconcilier
R: Laissons-nous réconciler par le Christ avec Dieu, notre Pèrel

Laissons-nous réconcller par le Christ avec nos frèresl
1. Je me lèverai et je reviendrai vers mon Père, et je lui dirai:
J'ai vraiment péché contre toi, Pardonne-moi! Pardonne-moi!
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"Seigneur, laisse-le encore cette
année, le temps que je bêche autour

pour y mettre clufumier ,••"
Luc 13,1-9

Prière
après la communion

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

leur communion ..•

Nous avons reçu de toi,
Seigneur, un avant-goût
du ciel en mangeant dès

ici-bas le pain du
Royaume, et nous te

supplions encore : fais-
nous manifester par

toute notre vie ce que le
sacrement vient d'ac-
complir en nous ..

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


