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ENTREE

Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image!
Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage!

1 - Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie!
2 - Brûle-nous du feu qui réveille Dieu fait chair pour notre vie!
3 - Donne-nous le pain qui fait vivre Dieu fait chair pour notre vie!
RITEPENITENTIEL

Seigneur, j'accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l'amour.
Récité: Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant 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 m~i le SeiQneur n~tre Dieu. . .

Seigneur, j'accueille ton pardon, donne-mol la force de vivre dans l'amour.

PSAUME Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
1 Je bénirai le Seigneur en touttemps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me

glorifierai dans le Seigneur: que les pauvres m'entendent et soient en fête!
2 Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche

le Seigneur, il me répond; de toutes mes frayeurs, il me délivre.
3 Qui regarde vers LUI resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre

crie; le Seigneur entend: il le sauve de toutes ses angoisses.

ACCLAMATION Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus.
PRIÈREUNIVERSELLE Notre Père et notre Dieu, nous te prions
SANCTUS Saint Saint le Seigne~r,Sain~Saint, le Seigneur Dieude l'univers !
1 Le ciel et la terre sonl rempOsde taj:J10ire.Hosanna, Hosanna, au pfus haut des Cieux!
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux!
ANAMNÈSE Nous proclamonstamort,SeigneurJésus <

nous célébronsta résurrection,nous attendonsta venuedans la gloire.
AGNUS •
1 - 2 Agneaude Dieu qui enlèves le ~hé du monde,prendspitiéde nous.PrendSpitiéde nous,
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,donne-nousla paix,donne-nousla paix!

COMMUNION Pain donné pour notre vie, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Pain de Dieu pour les pécheurs, fais grandir l'amour dans nos cœurs.

1 Dans le désert tu as nourri l'affamé; à nos appels, Sei~neur, tu veux répondre.
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, Celui qui vient pour le salut du monde,

2 Voici la manne pour ton peuple en chemin, le pain du ciel reçu des mains du Père.
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, celui qui croit verra des eaux nouvelles.

3 Nous le croyons, tu es le pain de vie, Louange à toi, Sergneur, qui nous relèves! Nous
marcherons au.long des jours et des nuits: nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.

ENVOI 1 Peuple de l'Alliance,ton Dieu te fait signe, (Bis)
Marche à la suite de Jésus! Va crierson nom sur les chemins du monde, Sures..

3 - Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. (Bis)
Prends la lumière de Jésus! Va semer ramour dans les hivers du monde, Dans les ..,
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«Père,
j'ai péché

contre le ciel et contre toi 1"
Luc 15,21

Prière
après la communion_

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui etiiendent
aussi cette prière à hl suite de-

leur communion ...

Dieu qui éclaires tout
homme venant dans ce -
monde, illumine nos
coeurs par la clarté de
ta grâce: afin que tou-
tes nos pensées soient
digne de toi, et notre
amour de plus en plus

sincère.
Par Jésus, le Christ,

notre Seigneur.
Amen!


