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Entée : 
Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon Royaume, TO49-54
Viens j'ai besoin de toi, lève-toi pour vivre et pour aimer.

Pour bâtir mon royaume, j'ai besoin de tes mains !
Sauras-tu prêter tes mains, pour être signe d'Evangile ? 

Pour bâtir mon royaume, j'ai besoin de tes bras !
Sauras-tu prêter tes bras, pour être signe d'Evangile ?

Signes par milliers, traces de ta gloire,  K226
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
Signes par milliers, traces de ta gloire, Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.

Ta main, Seigneur, nous a donné des signes ;
Des signes par milliers, DES SIGNES PAR MILLIERS :
Le chant de l'univers, le souffle de la mer,
La flamme des vivants : Dieu à l'œuvre dans nos temps !

Jésus ton Fils, nous a donné des signes,
Des signes de clarté, DES SIGNES DE CLARTÉ :
Par lui l'aveugle voit, le sourd entend sa voix,
Zachée partage grand : Dieu, parole qui surprend !

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. A 40
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison.

Il a fait le ciel et la terre éternel est son amour,
  Façonné l’homme à son image, éternel est son amour.

D'Abraham, il fit un grand peuple éternel est son amour
Par milliers fut sa descendance éternelle est son amour

Psaume     :
Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 
Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m’as entouré.



Communion     : 
Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris,
Venez l’amour est partagé, aucun n’est digne chacun est invité.

Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer, Vos nuits, vos croix,
Voyez, il nous ouvre la joie.

Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer, Vos cœurs, vos choix,
Voyez, il nous donne la joie.

Envoi     : 
Allez par toute la terre, aujourd'hui et toujours T 600
Allez dire à tous vos frères L'océan de son amour.

Il disait : “Je vous envoie Comme brebis parmi les loups." 
Il disait : “Je serai là Invisible parmi vous.”

Il disait : “N'oubliez pas Que ma lumière doit briller." 
Il disait : “N'enfermez pas L'Esprit que je vous ai donné."

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. (bis)
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 détruis ce qui opprime l’homme, si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi, (bis)
Alors, de ton pas, pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.

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 des matins d'Évangile, dans un siècle aux lueurs du couchants.
L'horizon voit monter l'an deux mille, Jésus-Christ tu reviens au levant.
.
Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux.
Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque jour l'univers est nouveau.
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