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Entrée     :  
Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) G 213
Tu auras les yeux levés. Alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu.

Si la colère t'a fait crier justice pour tous, (bis)
Tu auras le cœur blessé. Alors tu pourras lutter avec les opprimés.

Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, (bis)
Tu auras les yeux lavés. Alors tu pourras prier avec ton frère en croix.

Tu nous invites à la fête, Jésus Christ ressuscité, A 137
Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter.

Il y a des fleurs et la table est prête, Nous venons te rencontrer.
Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, Nous venons les partager.

Nous venons vers toi avec nos misères Et la nuit de nos péchés.
Écoute nos voix, entends nos prières, Viens, Seigneur, nous pardonner

Seigneur Jésus, tu nous as dit : "Je vous laisse un commandement nouveau D 218
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. " 

Devant la haine, le mépris, la guerre devant les injustices, les détresses 
Au milieu de notre indifférence Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

Fais nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.     

Si l’espérance ta fait marcher

Psaume     :  
Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres.
Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Le Seigneur est tendresse et pitié. 
Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 
 

Communion     :  
Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang ( bis )
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant :
 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! ( bis )
 



Par cette eucharistie, O Dieu de bonté,( bis )
tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix :

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 !

Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le don et la joie : Bonne nouvelle pour la terre ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. K 180
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.

Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

Peuple de frères, peuple du partage, T 122
Porte l’Évangile et la paix de Dieu 

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 !

Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit. G 321
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie (bis).

Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit!

Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit..
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays!


