COMMUNION
R : Ce pain, c´est l´amour qui se donne,
Le pain de la vie, le pain partagé,
Fruit de la terre et du travail des hommes,
Corps du Christ ressuscité.
1. Venez, venez partager le pain,
Signe de l´Alliance, chemin d´unité,
Venez, venez partager le pain,
Présence d´éternité.

2. Venez, venez partager le vin,
Signe de l´Alliance, chemin d´unité,
Venez, venez partager le
l vin,
Présence d´éternité.

3. Venez, venez, prenez et mangez,
Signe de l´Alliance, chemin d´unité,
Venez, venez, prenez et mangez,
Présence d´éternité.

4. Venez, venez, prenez et buvez,
Signe de l´Alliance, chemin d´unité,
Venez, venez, prenez et buvez,
Présence d´éternité

PRIERE A MARIE : « Regarde l’étoile »
CHANT D’ENVOI
Tu nous dis d'aller plus loin, Tu nous dis d'aimer comme toi.
Tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas.
1 - Aller plus loin, passer la mer et les tempêtes, voilier que rien n'arrête
Voguer vers l'autre bord, tourner le dos aux vieux mirages,
Tourner une autre page, tourner les yeux vers toi.
2 - Aller plus loin, jusqu'au-delà
delà des apparences, des mots, des évidences,
Pour rencontrer vraiment et se retrouver face à face
Briser enfin la glace, regarder comme toi.
3 - Aller plus loin, quitter nos routes de routines, nos chemins qui cheminent
Mais ne vont nulle part. Comme un oiseau, ouvrir ses ailes,
Sentir la vie si belle et marcher près de toi.

COMMUNION - PROFESSION DE FOI

Messe
esse du dimanche 19 juin 2022
Communion : Lenny et Sacha
Messe pour Carmen Boyer (messe anniversaire), Vincent PETIT, Marie-Thérèse
Marie
CRESPEL et Rémi SOULES qui nous a précédé auprès du Père

CHANT D’ENTREE « Le bonheur d’être ensemble »
1 Toi l’étranger, toi l’ami de toujours
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Notre espérance est un horizon sans fin
Notre espérance est un lendemain, un lendemain
Ouvrons nos cœurs,, nous chanterons…
R : LE BONHEUR D’ÊTRE ENSEMBLE
ET DE CROIRE EN L’AMOUR
L’AMOUR DU DIEU LUMIÈRE, DIEU SOLEIL LEVANT (bis)
2. Tu viens de loin ou tu es de ma rue
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Nos différences, nos couleurs sont une chance
Nos différences forment un même pain, un même pain
Ouvrons nos cœurs,, nous chanterons…
3. Tu ris de tout
ut ou ton cœur est trop lourd
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Notre espérance est un Amour infini
Notre espérance est chemin de Vie, chemin de Vie
PREPARATION PENITENTIELLE :
R/ Me voici vers Toi
Comme on marche vers un puits
Assoiffé de Toi
Assoiffé de cette vie
Je viens puiser en Toi

1/ Me voici pour un instant
En silence devant Toi
Me voici vers Toi
Les bras tellement chargés
Des soucis de ma journée
Je les dépose en Toi (R)

GLOIRE A DIEU
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,
GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE À DIEU !
1.Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons, nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce,
Pour ton immense gloire.
2.Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu
Le Fils du Père.
3.Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père,
Écoute nos prières.
4.Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit
Dans la gloire du Père.

HOMELIE
PROFESSION DE FOI
PRIERE UNIVERSELLE : « Accueille au creux de tes mains, la prière de tes
enfants »
PROCESSION DES OFFRANDES :
R : Je veux te dire Merci
pour tout ce que tu donnes
Merci pour la vie, pour les hommes
Pour chaque instant que tu façonnes
Et pour ces gestes qui te nomment
Merci pour ce que tu nous donnes
1 Pour le regard posé
Sur cet homme blessé
Pour ce regard donné
Qui vient le réchauffer
Ce sourire qui naît
Et vient l’illuminer

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

PREMIERE LECTURE
PSAUME : « Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. »
DEUXIEME LECTURE
ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Dieu est une fête aujourd'hui
La fête de la vie, O Alléluia.
Dieu est une fête aujourd'hui.
C'est lui qui l'a promis
Oh Alléluia,
Alléluia O Alléluia Alléluia Alléluia !
Dieu est une fête aujourd'hui
La fête de la vie, O Alléluia.
Dieu est une fête aujourd'hui.
C'est le vent de l’Esprit
Oh Alléluia, Alléluia
O Alléluia Alléluia Alléluia !

2 Pour le pas qui respire
Un nouvel avenir
Le pas qui sait s'ouvrir
Et invite à partir
Comme une porte ouverte,
Un appel à renaître

ANAMNESE
Tu étais mort, Tu es vivant,Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !
NOTRE PERE
GESTE DE PAIX : « Donne la paix, donne la paix. Donne la paix à ton frère ».
AGNEAU DE DIEU
R : Evenou Shalom alerherm, Evenou Shalom alerherm, Evenou Shalom
alerherm, Evenou Shalom Shalom Shalom alerherm
Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons
l’amour, nous vous annonçons la paix, la paix en Jésus (R)

