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Entrée     :  
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.

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : A 174
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !

Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! »

Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie.

N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ; G249
Laisse-toi regarder car il t'aime.
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ; 
Laisse-toi regarder car il t'aime.

II a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse.

Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : "viens et suis-moi."
Il a posé sur moi son regard, et m'a dit : "viens, ne crains pas." 

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     :   J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !



Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 

Communion     :  
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. D68/39
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     :  
C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie. D293
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
 
Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
 
Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
 
Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre K38
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 T122

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 !

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux  La puissance de Dieu.
 Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia!

 Par amour des pécheurs la lumière est venue,
 Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.



 


