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Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

1 Dieu t'a choisi parmi les peuples: pas un qu'il ait ainsi traité.
En redisant partout son oeuvre, sois le témoin de sa bonté,
13 Tu as en toi l'Esprtt du Père qui te consacre peuple saint:

garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin.
PRIÈRE PENITENTIELLE
1 Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie!

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur!
2 Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix!

Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur!
3 Montre-nous, Sei~neur ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie!

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur!
GLOIRE à DIEU
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• 03 27 79 39 61 06 0748 60 36 06 74 74 91 45Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria!

ACCLAMATIONPSAUME Tu ouvres la main, Seigneur: nous voici rassasiés.
«Donnez leur

vous-mêmes à manger"
Matthieu 14,13-21

PRIÈRE UNIVERSELLE Toi qui nous aimes, écotJte.nous, Seigneur.
SANCTUS
1 Saint! Saint! Saint! le Seigneur Dieu de l'univers! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux
2 Béni~ œki qli vientau rom du Seigneu'.Hosanna, ••• {hosanna au plus haut des cieux (bis)}
ANAMNESE Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons.

Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie
AGNUS
1 Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde,

misere nabis, prends pitié de nous! .
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,

dona nobis pacem, donne-nous la paix!
COMMUNION

Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris.
Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité.

1 Venez, n'attendez pas, Il a préparé ce repas. -
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, Il nous ouvre la joie.

2 Venez, n'attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos coeurs, vos choix, voyez, Il nous donne la paix.
3 Venez, n'attendez pas, Il vient pour allumer la foi.

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, Il devient notre joie,
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

2 Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, conduis-nous Seigneur!
Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, nous irons, Seigneur!
4 yers la terre où tu, sem~s le d~sii d~ la rencontr~,conduis-nousSe~~eur !
:~:{:r:.:·;~;scoeurs ou tu p~~lntr~G~espersncs d'un \/lS?q0: ross W~r:3: ~e::~~neUf!

Prière
après la communion

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

leur communion. ..

Seigneur,
entoure d'une constante
protection ceux que tu
as renouvelés par le

pain du ciel;
puisque tu ne cesses de

les réconforter,
rends-les-dignes
de l' éternel salut.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
Amen!


