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Entrée     :  
Jésus, me voici devant Toi tout simplement dans le silence, P 510
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

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, A548
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.

Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu.
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. 

Psaume : 
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 

Communion     :  
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
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     :   
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 ! 

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.

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Y 154/1
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 aimer comme il vous aime, 
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 !

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’Église vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !


