Partage-nous le pain de ton repas
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Fils de Dieu partage-nous le pain de ton repas.
Fils de Dieu relève-nous ; et nous suivrons tes pas.
1-Tu nous convies pour ton Alliance,
Toi le maître et le Seigneur ;
Fais-nous comprendre ton exemple,
L’abaissement de Serviteur.
2-Tu viens briser nos esclavages,
Toi Jésus libérateur ;
Comment te suivre en cette Pâque
Où tu révèles ta grandeur ?
3-Tu es pour nous la loi nouvelle,
Toi qui sais donner ta vie :
Connaîtrons-nous la joie parfaite
Que tu promets à tes amis ?
4-Tu es le cep et la vraie vigne :
Nos sarments tu les choisis.
Qu’ils soient porteurs, dans ton Eglise,
De raisins mûrs comme Ton Fruit !
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Chants d’entrée
Le Christ est vivant

Messes du temps pascal
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1- Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia !
2- C'est lui notre joie ! Alléluia ! C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie ! Alléluia ! Alléluia !
3- Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés ! Alléluia ! Alléluia !

Chant d’envoi
Tu nous appelles à faire Eglise
Marie Témoin dune espérance V 23-07
Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’alliance
Tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin.
4-Sur les chemins de l’Evangile
Tu suis le Maître jusqu’au bout,
Et tu rejoins sur la colline
Ton fils en croix souffrant pour nous.
5-Dans le matin du jour de Pâques
Ton cœur exulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages,
Il est vivant et tu le crois.

Chercher avec toi Marie
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Tu nous appelles à faire Eglise Parole d’amour, tu es notre Dieu !
Tu nous appelles à faire Eglise Parole d’amour, nous sommes ton peuple !
2- Tu nous rassembles de tous les horizons, parole d’amour, tu es notre Dieu,
tu nous rassembles pour vivre nos baptêmes, parole d’amour, nous sommes ton peuple.
3- Tu nous emmènes au vent de ton Esprit, parole d’amour, tu es notre Dieu,
tu nous emmènes annoncer ton royaume, parole d’amour, nous sommes ton peuple.

Dieu nous accueille en sa maison

A174

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !
3- Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon car éternel est son amour.
5- Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le Pain qui donne vie.

Peuple rassemblé, ton Eglise en fête

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie ;
par toi accueillir, aujourd'hui, le don de Dieu, Vierge Marie.

Peuple rassemblé, ton Église en fête, Nous te louons, Seigneur, Dieu de joie.
Peuple de veilleurs, ton Église en marche, Nous avançons vers toi dans la foi.

1- Puisque tu chantes avec nous : Magnificat, Vierge Marie,
permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira.

2 - Christ est venu en fils de l'homme, Il a pris chair de notre chair.
Heureux d'ouvrir nos cœurs à sa parole, Nous prenons des chemins qui sont libérateurs.

3- Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie,
guide nos pas dans l'inconnu car tu es celle qui a cru.

4 - Un dernier cri, une parole, Jésus l'emporte sur la mort.
Heureux du jour pascal qui nous transforme, Nous sommes les témoins du bien-aimé Sauveur.

Acte pénitentiel (Messe de St Louis)

Agneau de Dieu (Messe de saint Louis)

Jésus Christ, Sauveur du monde, prends pitié !
O Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié !
Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié !

1- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.

Gloire à Dieu dans le ciel

2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !

C 242-1

Chants de communion

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)
1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

Tu fais ta demeure en nous

2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons c'est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Refrains de PsauDim. 5 : Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.

2- Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
brûlé de charité, assoiffé d'être aimé Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
en notre humanité, tu rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Dim. 12 : Nous sommes son peuple, son troupeau.
Dim. 19 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Dim. 26 : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !

Ecoute la voix du Seigneur
1- Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, il est ton Père

Acclamation à l’évangile : Alléluia pascal

Refrains de prière universelle
Dim. 5 : Par Jésus Christ ressuscité, nous te prions, Seigneur.
Dim. 12 : Exauce-nous, Seigneur de gloire.

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.
2- Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace.
4- Ecoute la voix de Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'église, Tu entendras sa paix promise.

Dim. 19 : Toi qui nous aime, écoute-nous Seigneur.
Dim. 26 : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

A l’image de ton amour
Sanctus (Messe de saint Louis)
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
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 !

Anamnèse C 19-92
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !
Gloire à toi, ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui
et jusqu’au jour dernier.
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1- Seigneur Jésus tu nous as dit : "je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres ; écoutez mes paroles et vous vivrez."
2- Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole !
Fais nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d'unité,
fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour.
3- Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père.

