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ENTRÉE Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble.
Venez, c'est jour de fête, entrez Dieu nous attend.

1 Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu marqué par son
passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Eglise

4 Entrez, entrez dans l'alliance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu promis à la
tendresse, Dieu nous attend avec patience pour être son Eglise

PRIÈRE PÉNITENTIELLE
1 - Tu sais de quoi nous sommes pétris, Tu te souviens que nous sommes poussière,
Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends •••.

2 - Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, Jésus ...
3 - Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, Jésus ...
GLOIRE à DIEU

Au plus haut du ciel, la Gloire de Dieu: sur toute la terre aux hommes la paix 1 (Bis)
1 Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits !
2 Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes?
3 Tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds.
PSAUME Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Proche est le Seigneur.
ACCLAMATION PRIÈRE UNIVERSELLE Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
SANCTUS Hosanna, Hosanna au p.lus haut des cieux 1 (bis)
1 .Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2 Béni soit le Fils, l'envoyé du Père! Béni soit Jésus, le Sauveur du monde.
ANAMNÈSE
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, [nous attendons ta venue dans la gloire.(bis)]
AGNUS

. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous, pécheurs 1 (bis)
1 - Heureuxqui laveson vêtementdans le sang de l'Agneau: il auradroitaux fruitsde rarbrede la vie !
2 - Heureuxqui lave son vêtementdans le sang de l'Agneau: il franchirales portesde la cité de Dieu !
3 - Heureuxqui laveson vêtementdans le sangde l'Agneau: gratuitementil boira l'eaude la vie !
COMMUNION

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

1Venez, n'attendez pas, Il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez,
Il nous ouvre la joie. ~ Venez, n'attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer
vos coeurs, vos choix, voyez, Il nous donne la paix. ~ Venez, n'attendez pas, Il vient pour allumer
la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, Il devient notre joie.
ENVOI
Ouvrir des chemins d'Évangile, préparer les chemins du Seigneur, ouvrir des routes

pour nos frères, partir où l'Esprit nous envoie, partir où l'Esprit nous envoie.
1 Partir sur des routes nouvelles ... Dieu nous appelle à partager le pain,

Dieu nous attend pour bâtir son royaume! Prêtons nos mains pour être ses témoins.
3 Partir vers la terre nouvelle ... Dieu nous appelle au temps de la moisson,

Dieu nous attend pour bâtir son royaume! Ouvrons nos cœurs pour être ses tèrnolns.
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Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Seigneur,
que ton aide

accompagne toujours
ceux que tu as nourris
de tes sacrements,
afin qu'ils puissent,
dans ces mystères
et par toute leur vie,

recueillir les fruits de la
rédemption.


