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Entrée     :  
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 !

Jésus, me voici devant Toi tout simplement dans le silence,
Rien n’est plus important pour moi que d’habiter en ta présence.

Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage,
Des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage.

Avec l’orage ou le ciel bleu avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message.

Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. 

Approchez-vous pleins d´allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. 

Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d´espérance, car c´est Lui qui vous a choisis.

Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. G  79
Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir !

Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder,
le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager !

Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin,
je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main.

Psaume     :   Je veux louer le Seigneur,tant que je vis. 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 



Le Seigneur est mon appui entre tous. 
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 

Communion     :  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

Envoi     :  
Peuple de lumière baptisé pour témoigner, T 601 
Peuple d’Évangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité : Bonne nouvelle pour la terre ! 

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. 

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)

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.



 


