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Entrée :
Je mets mon espoir dans le Seigneur, Ma joie en celui qui me conduit !
Je mets mon espoir dans le Seigneur, Ma foi en celui qui donne vie !
1. Père créateur, Tu donnes à chacun d’être debout ! Dieu vivant, voici que ton Règne est parmi nous
2. Seigneur Jésus-Christ, Tu viens épouser l’humanité ! Premier Né, voici que la mort est terrassée !
3. Souffle du Très-Haut, Tu mets dans nos cœurs la joie d’aimer ! Esprit Saint, voici que l’Eglise est
envoyée !
Rite de la lumière :
Baptisé dans la lumière de Jésus,
Tu renais avec lui du tombeau.
Pour que s´éclaire chacune de tes nuits,
Dieu te prend aujourd´hui par la main :

Tu es son enfant,
Tu es son enfant,
Tu es son enfant bien-aimé.

Kyrie :
Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,

Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous !

Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

Psaume
C’est toi mon berger, Seigneur,
Et moi, je ne manque de rien,
C’est toi mon berger, Seigneur,
C’est toi qui me conduis.

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains
aucun mal,
Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me
rassure.

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait
revivre,
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de
son nom.

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis,
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est
débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours
de ma vie,
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de
mes jours.

Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous
Offertoire :
Comme Lui, savoir dresser la table. Comme Lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour comme Lui.
1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. Etre pour eux des signes du Royaume au
milieu de notre monde.
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Etre pour eux des signes d'espérance au
milieu de notre monde.

Sanctus :
Saint le Seigneur, Dieu des vivants
Hosanna au plus haut des cieux !
Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire
Hosanna au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse :
Pour nous, Tu as traversé la mort,
Pour nous, Tu es ressuscité,
Dans l’espérance, nous attendons ton retour, Seigneur Jésus!
Agneau de Dieu
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu donne au monde la paix.
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, tu t’es livré toi-même aux pécheurs,
Tu en as fait la nation sainte, le Royaume de prêtres !
Communion :
Tu es là présent livré pour nous,
Toi le tout-petit, le serviteur,
Toi le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous
buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Chant à Marie :
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre
humanité
Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
vers Dieu.
La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé.
Sortie :
In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur.
In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur.

Par le don de ta vie tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
vers Dieu.
La première en chemin, brille ton Espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance,
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins
d’espérance,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
vers Dieu.

