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Entrée     :
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. 

Écoute 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 

Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.

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

Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe ( bis )             
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom  sur les chemins du monde (bis)      
  
Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne ( bis )
Prends la lumière de Jésus !Va semer l’amour dans les hivers du monde (bis)

Rassemblés par Jésus-Christ baptisés dans ton Esprit, A 28/91
D‘un seul cœur nous te prions ; Dieu notre Père !
 
Vers toi, Seigneur, nos yeux se lèvent,  le ciel est plein de ta grandeur. 
Béni sois-tu pour l’univers de tes merveilles, Dieu créateur, à l’œuvre aujourd’hui ! 
 
Pour toi, Seigneur, nos yeux se ferment, Ta gloire est là, dans notre nuit. 
Béni sois-tu pour ta présence et ton Mystère, Dieu l’invisible, à l’œuvre aujourd’hui ! 

Psaume     :
Béni soit le Seigneur il élève les humbles.
D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.
Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Communion     :
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.



Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.

Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.

Envoi     :
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Y 154/1
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 aimer comme il vous aime, 
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 !

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.

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.

Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.

Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire
et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire

Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes
et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne.

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 !


