
  Aujourd’hui Dieu te fait prophète (T 172)

Aujourd’hui, Dieu te fait prophète, aujourd’hui, tu es son témoin.
L’Esprit-Saint sur toi repose,

Va porter la bonne nouvelle, va porter la bonne nouvelle !

1. Parole pour l’aveugle : Dieu guérit les yeux blessés.
Il donne à tous les peuples de marcher vers sa clarté.

Par Jésus l’aurore luit, la lumière en nous fleurit.

2. Parole de confiance : Dieu nous aime et nous connaît.
Quel sourd en sa présence n’entendrait des mots de paix ?

Par Jésus qui nous conduit le Royaume se construit.
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Chant d’entrée

Communion

Envoi

Prenez et mangez (D 52-67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos coeurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls :

Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Prophète pour les peuples (SM 175)

Eveille l’aurore, sois le sel de la terre
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant !

1. Si dans ta vie une voix t'interpelle,
N'entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler ?

Moissonneur du blé levé, Dieu a besoin de tes mains.
Lève-toi prophète pour les peuples !

2. Si en chemin un ami te fait signe,
Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer ?

Pain rompu, qui donne vie, Dieu a parlé à ton coeur.
Lève-toi prophète pour les peuples  !

Jésus, Berger de toute humanité (G 310-1)

1. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !

2. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,

3. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

1. Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table,
Gloire à toi, sang de l’homme nouveau.

2. Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,
Gloire à toi, notre force aujourd’hui.

Agneau de Dieu (AL 220)

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau,
Paix qui désarme le pécheur.



Gloire à notre Dieu (A 250)

Psaume 102
Le Seigneur est tendresse et pitié

Prière universelle Seigneur, nous te prions

Procession des Offrandes

Chant pendant la remise du carnet de route

(Instrumental)

Prends ta barque (T 14-88)

Prends ta barque Dieu t’appelle à passer 
sur d’autres rives, prends ta barque et puis va,

où l’Esprit te conduit.
1. Pars sur des routes nouvelles, va plus loin que l’horizon, 

Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile 
pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence.

2. Pars, l’Esprit te renouvelle, va plus loin que l’inconnu,
Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile 

pour parler la langue de Dieu à ceux qui cherchent sa parole.

3. Pars vers la terre nouvelle, va où l’Esprit te conduit, 
Dieu t’appelle à aimer. Sois un signe d’Evangile 

pour  montrer la face de Dieu à ceux qui cherchent la lumière.

Gloire à notre Dieu, Gloire à notre Père !
Joie dans l’univers, Paix à tous les hommes !

1. Toi, notre Dieu, notre espérance, 
Nous t’aimons et nous te bénissons.

Dans tous les coeurs, tu es présence, 
Tu es Dieu et nous te glorifions.

2. Toi, Jésus-Christ, notre lumière,
Nous suivons la marque de ton Nom.
Agneau de Dieu, prends nos prières,

Montre-nous la route du pardon

3. Souffle de Dieu, vie éternelle,
Viens en nous, Esprit du Dieu vivant.

Que ton amour, Bonne Nouvelle,
Brûle en nous jusqu’à la fin des temps

Acclamation à l’Evangile (AL 223)

Alléluia, Jésus Seigneur, Alléluia, nous t’acclamons !
Alléluia, Tu parles au coeur, Alléluia, nous te croyons !

Fils de Dieu, montre-nous ton visage, 
Guide-nous au chemin de la vie

Credo (A 248)

3. Je crois en Dieu qui vient en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,

Et son Esprit répand l’amour.
Je crois en Dieu source de l’amour.

Je crois en Dieu le Père, en son fils Jésus-Christ,
En l’Esprit créateur, je crois en Dieu le Père,

Je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu.

1. Je crois en Dieu qui s’est fait homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
A notre chair, il prend la vie.
Je crois en Dieu source de la vie.

2. Je crois en Dieu qui croit en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
Sa mort nous ouvre un avenir.
Je crois en Dieu source d’avenir.

Sanctus  (AL 223)

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur, Alléluia !
Dieu créateur, nous te chantons, 

Dieu le Très-Haut, nous t’adorons !

Terre et ciel sont remplis de ta gloire,
Hosanna, béni soit Jésus-Christ !

Anamnèse  (AL 223)

Mort sur la croix, Jésus Sauveur,  Alléluia, nous t’acclamons !
Ressuscité, Tu es vainqueur, Alléluia, nous t’attendons !

Tu viendras nous ouvrir ton Royaume,
Fais lever ta lumière en nos coeurs !

Notre Père  (Burkina Faso)

Notre Père qui es aux cieux, Ô Dieu notre Père
Que ton nom soit sanctifié, Ô Dieu notre Père, alléluia !

Que ton règne vienne, Ô Dieu notre Père
Que ta volonté soit faite, Ô Dieu notre Père, alléluia !

Donne-nous aujourd ’hui, Ô Dieu notre Père
Notre pain de ce jour, Ô Dieu notre Père, alléluia !

Pardonne-nous nos offenses, Ô Dieu notre Père
Apprends-nous à pardonner, Ô Dieu notre Père, alléluia !

Ne nous laisse pas tenter, Ô Dieu notre Père
Mais délivre-nous du mal, Ô Dieu notre Père, alléluia !

A toi le règne et la gloire, Ô Dieu notre Père
Aujourd’hui et pour toujours, Ô Dieu notre Père, alléluia !


