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ENTREE
Au cœur de ce monde, le souffle de "Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 1
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre au~urd'hui des énergies nouvelles.
1 Voyez! Les pauvres sont heureux: ils sont premiers dans le Royaume!
Voyez r les artisans de paix: ils démolissent leurs frontières 1
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!

KYRIE
rIâVe-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie!

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur! (Bis)
2 Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Selgneurj à la paix! Christe ...
3 Montre-nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, a la vie! Kyrie ...
GLOIRE à DIEU .

Gloire à Dieu, au plUS haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes qu'i aime. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria!

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, Jesus-Christ, Sei.9neur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; toi qui
enleves le péché du monde, prends pitie de nous; toi qui enlèves le péché du monde, reçois
notre prière; toi qui es assis a la droite du Père, prends pitié de nous.

3 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 D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
ACCLAMATION Alleluia (7 fois), Amen
PRIÈRE UNIVERSELLE Ecoute-nos prières, Seigneur exauce-nous.

rA!~H~t !Sant ! le ~neur DaJ de runivers! Leœ et la tene sont ~ de ta gbie.
Hosanna,~ hosanna au plus haut des cieux (bis)

2 Bénisoitceluiqui vientau nomdu Segneur.Hosanna,.....
ANAMNESE

GlOIreà toi q!Ji étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant!
Gloire à toi, Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au jour dernier.

AGNUS
1 Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde,

misere nobis, prends pitié de nous 1
2 Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, misere ..•
3 Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde,

don a nobis pacem, donne-nous la paix 1
COMMUNION

La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu, mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête!

2 Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom!
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs, il m'a délivré.

ENVOI
Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. Au sein du peuple de
l'Alliance tu me fais signe d'avancer toujours.plus loin, toujours plus loin.

1 - Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveâes, avec amour il te conduit.
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Qui veut bâtir une tour
commence par s'asseoir •••

Luc 14,28

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Par ta parole
et par ton pain,

Seigneur, ..
tu nourris et fortifies /.

tes fidèles :
accorde-nous de si bien
profiter de ces dons que
nous soyons associés

pour toujours à la vie de
ton Fils.

Lui qui -règne avec toi et
le Saint-Esp-rit, pou-r les

siècles des siècles.
.Amen 1


