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Entrée : Tout est à vous
D’après des paroles de Jean-Paul II - © Editions Communauté du Verbe de Vie

Tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu.
1. C’est Toi le seul Sauveur du monde,
Hier, aujourd’hui et dans tous les siècles.
Viens Seigneur Jésus, ton Eglise t’attend !
2. C’est toi le Seigneur de l’histoire,
Venu dans le monde quand fut accompli le temps
O Fils de Marie, fortifie notre foi !
3. En Toi, nous sommes baptisés,
Plongés dans ta mort pour renaître de l’Esprit
Donne-nous la vie, et la vie éternelle !
4. C’est Toi la Parole de vie,
Le Fils Bien-Aimé, vrai Dieu et vrai homme.
Montre-nous le Père et cela nous suffit !
5. C’est Toi la Tête de l’Eglise,
Source d’unité, de paix et de charité.
Donne-nous ton cœur pour aimer comme Toi !
6. C’est Toi le Rédempteur de l’homme,
Toi qui es rempli de grâce et de vérité.
Envoie ton Esprit sur tous ceux qui te cherchent.
7. Par Lui, avec Lui, et en Lui à Toi,
Dieu le Père, dans l’Esprit de sainteté,
Puissance et honneur pour les siècles des siècles.

Kyrie
Soliste : Kyrie eleison.
Soliste : Christe eleison.
Soliste : Kyrie eleison.

Requiem
Requiem aeternam,
dona eis Domine
Et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus
Deus in Sion
Et tibi reddetur votum
in Ierusamem
Exaudi orationem meam
Ad te omnis caro veniet.

Tous : Kyrie eleison.
Tous : Christe eleison.
Tous : Kyrie eleison.

Psaume 26
Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon Salut vient de lui.

Evangile
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc VI 1-11)

Prière universelle
Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous !

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis,
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis

Agnus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam

Communion : Seigneur Jésus tu es présent
Paroles M. et M.-F. Penhard Musique C.-E. Hauguel - © Editions de l’Emmanuel
Adaptation Commission diocésaine de Liturgie

1. Seigneur Jésus tu es présent
dans ton Eucharistie
Dans cette hostie, nous t’adorons
et nous te magnifions

7. Quand sur la Croix tu as remis
le souffle de l’Esprit
T’offrant entre les mains du Père,
tout fut accompli.

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi,
tu nous as tout donné
Tu es le Christ, tu es l’Agneau
immolé sur la Croix.

8. Tu es la Vigne véritable,
et tu nous établis
Pour qu’en ta grâce nous vivions
et nous portions du fruit.

3. Dans ta passion tu as porté
chacun de nos péchés;
Ton sang versé nous a lavés
et nous a rachetés.

9. Tu nous appelles tes amis
et non plus serviteurs
Car en toi resplendit l’amour
qui chasse toute peur.

4. Saint-Jean a vu le sang et l’eau
jaillir de ton côté
Ton Esprit Saint nous est donné
comme un fleuve d’eau vive.

10. C’est à l’amour que nous aurons
pour chacun de nos frères,
Que tous les hommes connaîtront
et croiront dans le Père.

5. Oui, nous croyons à la victoire
par ta résurrection.
Oui nous croyons que dans ta gloire,
à jamais nous vivrons.

11. Tu es Seigneur, le bon Pasteur,
tu connais tes brebis,
Nous te suivons car en nos cœurs
ta voix a retenti.

6. Ton Corps livré, ton Sang versé
pour nous, ô Divin roi,
Vraie nourriture et vraie boisson,
nous comblent de ta joie.

12. Reste avec nous quand vient le soir,
ô mon Dieu, mon Seigneur !
Au plus profond de notre cœur,
établis ta demeure !

Absoute : Grain de blé
Paroles et musique Communauté du Chemin Neuf
Adaptation Commission diocésaine de Liturgie

1. Grain de blé qui tombe en terre,
si tu ne meurs pas
Tu resteras solitaire,
ne germeras pas.
2. Qui à Jésus s’abandonne
trouve la vraie vie.

Heureux l’homme qui se donne,
il sera béni.
3. Au plus fort de la tempête,
au cœur de ta nuit.
Mets en Dieu ton espérance,
car il est la Vie.

4. N’aie pas peur de tes faiblesses,
laisse-toi aimer,
Le Seigneur dans sa tendresse,
vient te relever.
5. Lui le Seigneur et le Maître,
Il nous a servis,
Nous aussi, à son exemple,
donnons notre vie.
6. Le Seigneur est ta lumière,
Il est ton Salut !
De qui donc aurais-tu crainte,
si tu as Jésus ?
7. Bienheureux le serviteur
guettant son retour

Le Seigneur le comblera
de tout son amour.
8. Ciel et terre passeront,
tout disparaîtra,
Sa Parole de lumière
seule demeurera !
9. Ce n’est pas pour nos mérites
qu’il nous a choisis !
C’est de sa miséricorde
qu’Il nous établit.
10. Bienheureux le cœur de pauvre
qui s’appuie sur Dieu,
Car son unique richesse
n’est que don des Cieux.

Envoi : Sous ton voile de tendresse
© Il est Vivant

1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
Marie notre mère, garde nous dans la paix,
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
2. Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
3. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.
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