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Entrée     :
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, T 154/1
Dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-VOUS !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles
A conduire son troupeau BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau BIENHEUREUX ETES-VOUS !

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! SM 176
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis)

Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !

Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit A 238 
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 

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 cœur 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 !

Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. U 589
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 

Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux car ils possèderont la terre. 

Heureux les affligés car ils seront consolés
Heureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés.

Psaume : Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.
Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 



Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Communion     :
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. D56-49
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
T  u fais ta demeure en nous Seigneur.

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.

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.

Envoi     :
Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous, U 132/1
Alléluia ! alléluia ! le Royaume est parmi nous.

Chantez au Seigneur un chant nouveau chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire, a toutes les nations ses merveilles !

Allez par toute la terre annoncer l'Evangile aux nations, T20/76
Allez par toute la terre, Alleluia!

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles ! 

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.

Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu T 122

Dans la nuit se lèvera une lumière l'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière
Notre Dieu réveille son peuple !

La tendresse fleurira sur nos frontières l'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu ! La tendresse fleurira sur nos frontières
Notre Dieu se donne a son peuple !


