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Entrée     :  
Touche nos oreilles, nous entendrons. Souffle sur nos lèvres, nous parlerons. U 28
Donne ta lumière, nous brillerons. Montre-nous ta route, nous marcherons.

Dieu silence tu nous as parlé : Lumière dans nos yeux, Ferment dans notre pain.

Tourne ton visage, nous te verrons. Coule dans nos veines, nous guérirons.
Vienne l’espérance, nous t’attendrons. Brille ton étoile, nous partirons.

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 miséricordieux car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.  

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, A 548
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. 

Psaume     :  
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 

Communion     :    
Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve  de l’amour du Seigneur, 
corps véritable  de Jésus Sauveur      
 
Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l’éternité. D 103

La sainte Cène est ici commémorée. Le même pain, le même corps sont livrés : 
La sainte Cène nous est partagée. 



Envoi     :   
Signes par milliers, traces de ta gloire, Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
Signes par milliers, traces de ta gloire, Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.

Ta main, Seigneur, nous a donné des signes; K226
Des signes par milliers, DES SIGNES PAR MILLIERS:
Le chant de l'univers, le souffle de la mer,
La flamme des vivants: Dieu à l'œuvre dans nos temps!

Jésus ton Fils, nous a donné des signes,
Des signes de clarté, DES SIGNES DE CLARTÉ:
Par lui l'aveugle voit, le sourd entend sa voix,
Zachée partage grand: Dieu, parole qui surprend!

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit A238
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 !

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, Y154/1
Dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ÊTES-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 ÊTES-VOUS !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !


