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Entrée : 
Ta nuit sera lumière de midi G212
Si tu dénoues les liens de servitude, Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain, La source qui fait vivre la terre de Dieu.

Si tu partages le pain que Dieu te donne, Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi,
La nuit de ton amour sera lumière de midi Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,
L’eau vive qui abreuve la terre de demain, L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

Au cœur  de ce monde, le souffle de l'Esprit  fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle. A238
Au cœur  de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre  aujourd'hui des énergies nouvelles.

Voyez ! les pauvres sont heureux: Ils sont premiers dans le Royaume. 
Voyez ! les artisans de paix: Ils démolissent leurs frontières. 
Voyez ! les hommes au coeur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose. 

Voyez ! les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice. 
Voyez ! les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes. 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes. 

Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père D 116

En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité.

Si nous vivons au coeur du monde, nous vivons au coeur de Dieu

Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. A 187

Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme,
mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume !

Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce
Sois pour nous l'horizon, viens briser nos impasses.

Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre
Saurons-nous par l'Esprit, l'habiller de lumière ?

Psaume : Lumière des cœurs droits, le juste c’est levé dans les ténèbres.
                 Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur.
                 Le Seigneur est tendresse et pitié.
                 En Dieu seul, le repos de mon âme.

Communion :
Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.



Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

Pain rompu pour un monde nouveau gloire à toi, Jésus Christ ; D 284
pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l' Esprit !

Tu as donné ton corps pour la vie du monde. Tu as offert ta mort pour la paix du monde.

Tu as rompu le pain qui restaure l'homme. A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.

Ton corps est un levain de vie éternelle. Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.

Envoi :
Lumière pour l’homme aujourd’hui  qui viens depuis que sur la terre E61/3
Il est un pauvre qui t’espère, atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu’ils voient  de quel amour tu me poursuis. 
Comment savoir d’où vient le jour si je ne reconnais ma nuit ?

Parole de Dieu dans ma chair qui dis le monde et son histoire 
Afin que l’homme puisse croire, suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon coeur ouvert ?

Semence éternelle en mon corps vivante en moi plus que moi-même 
Depuis le temps de mon baptême, féconde mes terrains nouveaux : 
Germe dans l’ombre de mes os car je ne suis que cendre encor. 
Comment savoir quelle est ta vie si je n’accepte pas ma mort ?

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant. K 238
Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant.

Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira.
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble avançons sur tes pas.

Espérer une pluie de tendresse dans un monde où la guerre est folie.
Quand l'amour fleurira nos sagesses, l'olivier donnera tout son fruit.

Espérer des chrétiens qui s'unissent en témoins de l'amour partagé.
Si nos cœurs sont des murs qui divisent, quel vivant te croira Dieu de paix?

Rendons gloire à notre Dieu lui qui fit des merveilles ! C35/33
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 
  
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; II est notre Sauveur, notre libérateur.

 
Eveille l'aurore, sois le sel de la terre lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant. T 175
Eveille l'aurore, sois le sel de la terre lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant. 

 
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. 

 
Si un matin le silence t'appelle, n'entends-tu pas ton Dieu qui parle au fond de toi ?
Bâtisseur de l'avenir Dieu a besoin de tes mains. Lève-toi, prophète pour les peuples. 


