Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION : « Devenez ce que vous recevez »
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1/ Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2/ Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme
Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3/ Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
CHANT d'ENVOI : « Christ aujourd'hui nous appelle »
R/ Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie (BIS)
1/ Ses chemins vous conduisent vers la vie,
Partez loin, l'aventure est infinie,
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis !
2/ Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain,
Dieu lui-même l'a semé,
Vous serez ses témoins, la parole va germer !
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CHANT D'ENTREE : « Si le Père vous appelle »
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
1 - Si le Père vous appelle à aimer
Comme il vous aime dans le feu de son Esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoin du seul Pasteur,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle l'accueil et au partage pour bâtir son unité,
Bienheureux êtes-vous
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tous points de l'univers,
Bienheureux êtes-vous !
PREPARATION PENITENTIELLE : Messe de la Réunion
Seigneur Jésus envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité.
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON (bis)
Ô Christ venu dans le monde pour ouvrir un chemin d'unité.

CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON (bis)
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de
paix
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON (bis)

EVANGILE de Jésus-Christ selon st-Jean (1,35-42)

GLOIRE A DIEU : Messe de la Réunion

HOMELIE

Refrain :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.

PRIERE UNIVERSELLE :
R/ : « Ô Christ ressuscité, exauce-nous. »

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous d'adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils unique,Jésus-Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
3- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

-

CREDO

SANCTUS : Messe de la Réunion
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
ANAMNESE : Messe de la Réunion

4- 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 ! Amen ! Amen ! Amen !
1ère LECTURE : Lecture du premier livre de Samuel (3,3b-10.19)
PSAUME : « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. »
2ème LECTURE : Lecture de la première lettre de Saint-Paul apôtre
aux Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20)

Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !
Viens, Seigneur Jésus ! Viens, Seigneur Jésus !
Viens, Seigneur Jésus !
Notre Père : parlé
AGNEAU DE DIEU : Messe de la Réunion

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Messe de la Réunion
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Nous te louons, nous t'acclamons, Jésus vivant, toi le ressuscité !
Nous te louons, nous t'acclamons, Verbe de vie, la Parole incarnée.

Donne la paix, Seigneur, Donne la paix.
Donne la paix, Seigneur, Donne la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)

