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Entrée     :  
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 posséderont la terre.

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

Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! A 219
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie !

C'est Toi, le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre!
Tout homme est une histoire sacrée : L'homme est à l'image de Dieu.
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée : L'homme est à l'image de Dieu.
Tu as mis en nous ton Esprit : nous tenons debout sur la terre.
Tout homme est une histoire sacrée : L'homme est à l'image de Dieu.

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, Y 53
Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé !

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier.

Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous parle de ton nom.

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. Guetter le temps de ton retour, 
Comme un veilleur guette le jour, rester dans l’amour de ton nom. E22/11
 

Veiller pour être prêt le jour ou tu viendras,
Préparer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

Veiller pour accueillir la promesse donnée,
Témoigner de ce jour. Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 



Psaume     :   Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. 
Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. 
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 

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 !

Fais paraître ton Jour

Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre K 38
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.

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, K238
fils du Dieu vivant. 
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.

Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! E 9
Vous êtes notre vie, venez, venez, venez.

O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre corps donnez la joie À notre monde en désarroi ;
Redites-nous encore De quel amour vous nous aimez
Tant d’hommes vous ignorent ; Venez, venez, venez.




