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Chants d’entrée

Gloria
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant
et toujours et dans tous les siècles des siècles.
Amen.
**********************************************

Amis chantons notre joie
Dieu est vivant, alléluia !
Chantons Jésus, Dieu de lumière
Alléluia, alléluia !
1. Nous avons tous le cœur en fête, alléluia !
Tous les pays sont rassemblés, alléluia !
Nous venons vivre la rencontre, alléluia !
Avec Jésus dans l’amitié, alléluia, alléluia, alléluia !
2. Dieu est amour, Dieu est lumière, alléluia !
Nous pensons tous à nos amis, alléluia !
Portons chacun dans la prière, alléluia !
Ceux qui n’ont pu venir ici, alléluia, alléluia, alléluia !
3. Je viens ici vivre la Pâque, alléluia !
Pâque joyeuse du Seigneur, alléluia !
Jésus est là dans sa lumière, alléluia !
Au plus profond de notre cœur, alléluia, alléluia, alléluia !
4. Je mets un nom sur les visages, alléluia !
Je me sens frère du voisin, alléluia !
C’est la rencontre sans frontière, alléluia !
Et nous marchons main dans la main, alléluia, alléluia, alléluia !
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5. Nous pouvons vivre en sa présence, alléluia !
Prenant le pain donné pour nous, alléluia !
Ce pain de Vie, notre Espérance, alléluia !
Il est vraiment " Dieu avec nous ", alléluia, alléluia, alléluia !
6. L’esprit peut faire des merveilles, alléluia !
Dans notre cœur lourd par moment, alléluia !
Jésus est là, portant nos peines, alléluia !

Notre Père
Notre Père, qui êtes aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne nous aujourd'hui, notre pain de ce jour,
Pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux

Il nous connaît, il nous comprend, alléluia, alléluia, alléluia !

qui nous ont offensés
et ne nous soumets pas à la tentation,

7. Sur cette route de lumière, alléluia !
Que Jésus vient tracer pour nous, alléluia !
Nous avançons vers notre Père, alléluia !
Nous sommes là au rendez-vous, alléluia, alléluia, alléluia !

mais délivrez-nous du mal.
Car c’est à Toi qu’appartiennent
le règne la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles, Amen.

8. Marie est là aussi présente, alléluia !
Sur le chemin de notre vie, alléluia !
Elle est pour nous celle qu’enchante, alléluia !
La joie de nous voir réunis, alléluia, alléluia, alléluia !

Je vous salue Marie

9. La joie transforme les visages, alléluia !
La joie d’aimer et d’être aimer, alléluia !
La joie de vivre le partage, alléluia !
Dans la rencontre et l’amitié, alléluia, alléluia, alléluia !

Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

**********************************************
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Credo « Je crois en Dieu » (ou Symbole des Apôtres)

Comme un souffle fragile
Ta Parole se donne

Je crois en Dieu, le Père tout puissant,
Créateur du ciel et de la terre,

Comme un vase d'argile
Ton amour nous façonne.

et en Jésus-Christ, Son Fils unique, Notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,

1. Ta Parole est murmure
Comme un secret d'amour
Ta Parole est blessure

a été crucifié, est mort, a été enseveli,
est descendu aux enfers ;

Qui nous ouvre le jour

le troisième jour, est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père toutpuissant, d'où Il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église Catholique, à la
communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chaire
et à la vie éternelle. Amen.

2. Ta Parole est naissance
Comme on sort de prison
Ta Parole est semence
Qui promet la moisson.
3. Ta Parole est partage
Comme on coupe du pain
Ta Parole est passage
Qui nous dit un chemin.
**********************************************
Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir avec Dieu la confiance
Aimer et se savoir aimé.
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Les Prières

1. Brûler quand le feu devient cendres
Partir vers celui qui attend

Le signe de la Croix
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d'un enfant.
2. Croiser ton regard dans le doute
Brûler à l'écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.
3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m'apportes
Rester et devenir veilleur.
**********************************************

Qui nous as pétris de la terre!

Acte Pénitentiel
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission.
Oui, J’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,

Tout homme est une histoire sacrée,

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Que tes œuvres sont belles,
Que tes œuvres sont grandes
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Que tes œuvres sont belles,
Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
1. C'est toi, le Dieu qui nous as faits,
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Pour ceux qui ne le savent point
Il y a des pierres en tous terrains
Même si l'on doit creuser profond
Jamais personne ne cherche en vain

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,

**********************************************
Chante, chante, chante mon frère
Danse, danse, danse la terre
Les blés seront de couleur "arc en ciel"
Quand le monde sera inondé de soleil.
1. Si tu crois qu'un sourire est préférable aux larmes
Si tu crois qu'une fleur peut répondre aux fusils
Si tu crois qu'un enfant peut faire taire les armes
Si tu crois au pardon, à l'amour, à la vie.

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 !
2. La terre nous donne le pain,
Le vin qui réjouit notre coeur.
Tout homme est une histoire sacrée,

2. Si toutes les différences sont pour toi des richesses
Si pour toi, l'étranger est un frère, un ami
Si pour toi, la colère est preuve de faiblesse
Si tu donnes ton temps comme un cadeau gratuit.
3. Si tu sais partager le bonheur des plus pauvres
Et si tu sais vivre la joie de ton voisin
Si tu sais dénoncer la souffrance des autres
Et si tu sais crier la violence et la faim.
4. Si tu sais préférer l'espérance au soupçon
Si tu crois à la force d'une poignée de mains
Et si pour toi l'amour est la seule discussion
Si tu sais accueillir le mendiant qui a faim.

L'homme est à l'image de Dieu !
Tu fais germer le grain semé,
Au temps voulu, les fruits mûrissent !
Tout homme est une histoire sacrée,
L'homme est à l'image de Dieu !
Tu rassasies tous les vivants;
Les hommes travaillent pour vivre.
Tout homme est une histoire sacrée,
L'homme est à l'image de Dieu !
3. C'est toi qui bâtis nos maisons,

**********************************************

Veilleur, tu veilles sur la ville!
Tout homme est une histoire sacrée,
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L'homme est à l'image de Dieu !

Que chaque enfant porte sa pierre au chantier de la maison
du Père
Une cathédrale s'élève vers le ciel

Tu bénis chez nous les enfants;
Tu veux la paix à nos frontières!
Tout homme est une histoire sacrée,
L'homme est à l'image de Dieu !
Tu tiens le registre des peuples;
En toi chacun trouve ses sources!
**********************************************
Seigneur (2x), nous arrivons des quatre coins de
l'horizon. Nous voilà chez toi (2x)
Dans ta maison
1. Nous avons marché sur les routes humaines,
Nous avons porté le fardeau des jours,
Nous avons souffert la fatigue et la peine,
Nous avons offert simplement notre amour.
2. Nous avons marché au milieu de nos frères,
Nous avons porté le poids de nos jours,
Nous avons souffert, en voyant leur colère,
Nous avons offert simplement notre amour.
3. Nous voici enfin tous autour de la table.
Rassemblés ici pour parler de toi,
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Ce Dieu qui descend dans nos vies
De liberté il est épris
Chacun est homme à sa manière
Pour servir Dieu comme un ami
C'est dans le cœur des simples gens
Qu'il vient s'asseoir naturellement
Ceux qui accueillent sans condition
Qui ont le sourire en avant
Que tu sois meneur ou mené
Aux vues de notre société
Il y a toujours un horizon
Un printemps à faire éclater
Les talents que tu as reçus
Un coffre d'or ou trois écus
Autant d'amour à fructifier
A faire valoir aux coins des rues
Chacun de nous est invité
A marcher vers la sainteté
Et tous les saints de notre histoire
Ont mis l'amour en primauté
Le ciment qui unit nos pierres
Résiste au plus dur de l'hiver
L'amitié versée sans mesure
Devient semence pour la terre
Les pierres précieuses du pardon
Pourront servir aux fondations
Elles sont les bases pour bâtir
Pour s'élever et tenir bon
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Chants d’envoi

Tu nous as nourris d'un amour formidable,
Et nous te chantons simplement notre joie.

Tu es là au coeur de nos vies Et c’est toi
qui nous fais vivre Tu es là au coeur de
nos vies Bien vivant, ô Jésus Christ.
Dans le secret de nos tendresses, tu es là.

**********************************************
Me voici, Seigneur ! Me voici comme un enfant.
Me voici, Seigneur ! Me voici comme un enfant.

Dans les matins de nos promesses, tu es là.
1. Comme un enfant qui marche sur la route,
Dans nos coeurs tout remplis d’orages, tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là.

Le nez en l'air et les cheveux au vent,
Comme un enfant que n'effleure aucun doute
Et qui sourit en rêvant.

Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là.
Dans la musique de nos fêtes, tu es là.

2. Comme un enfant tient la main de son père
Sans bien savoir ou la route conduit,
Comme un enfant, chantant dans la lumière,
Chante aussi bien dans la nuit.
3. Comme un enfant qui s'est rendu coupable
Mais qui sait bien qu'on lui pardonnera,
Pour s'excuser d'être si misérable,
Vient se jeter dans vos bras.
*********************************************

**********************************************
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Consécration à la Vierge

Ô Père, je suis ton enfant
J'ai mille preuves que tu m'aimes
Je veux te louer par mon chant

Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le sol eil,

Le chant de joie de mon baptême.

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas
1. Comme la plante pour grandir

En toi nous est donnée l’aurore du Salut.

A besoin d'air et de lumière,
Tes enfants pour s'épanouir
Ont ta parole qui éclaire.

Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as
donné naissance à Jésus le Sauveur.

Ceux qui ont soif de vérité

Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin,

En ton esprit se voient comblés.

Guide-nous en chemin, Etoile du matin.
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,

2. Comme le torrent et la mer

Soutiens notre espérance et garde notre foi.

Connue l'eau claire des fontaines,

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

Comme le puits dans le désert
A toute vie sont nécessaires,
Seigneur, tu nous combles toujours

Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,

De la vraie vie, de ton amour.

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en toi la promesse de vie.

3. Comme la maison qu'on bâtit
Dans le travail et dans la peine,

**********************************************

Tu veux Seigneur que tes amis
Ensemble marchent et puis s'entraident,
Et qu'ainsi notre foi grandisse
Par Jésus Christ qui nous unit.
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2. Tu descends dans les eaux du Jourdain,
Quel baptême oses-tu demander !
Jean Baptiste pressent d'où tu viens,
Il t'accueille d'un cœur purifié.
Il t'accueille d'un cœur purifié.

**********************************************

3. Baptisé dans les eaux du Jourdain,

Dieu est une fête aujourd'hui
La fête de la vie, O Alléluia.
Dieu est une fête aujourd'hui.
C'est le vent de l’Esprit
Oh Alléluia, Alleluia O Alleluia Alleluia Alleluia !

Tu remontes du fleuve pascal.
Jean Baptiste est lui même témoin:
Tu seras le vainqueur de tout mal.

Dieu est une fête aujourd'hui
La fête de la vie, O Alléluia.
Dieu est une fête aujourd'hui.
C'est lui qui l'a promis
Oh Alléluia, Alleluia O Alleluia Alleluia Alleluia !

Tu seras le vainqueur de tout mal.
**********************************************
4. Grande joie sur les bords du Jourdain !
Dieu nous parle et les cieux sont ouverts.
Sur les eaux plane encore l'Esprit Saint,
Te voici messager de sa paix.
Te voici messager de sa paix.

L'esprit de fête éclatera,
Dans nos mains, dans nos yeux,
Dans nos coeurs.
Et nous verrons notre terre,
Fleurir d'amour sous le soleil.
1. Il suffirait d'un arc en ciel
pour faire chanter l'enfant.
Il ne faudrait qu'un brin d'amour
Pour se donner la paix.

5. Une voix sur les bords du Jourdain
Te proclame "Le Fils bien aimé".
Aujourd'hui cette voix nous parvient,
Tout l'amour de ton Père est donné.
Tout l'amour de ton Père est donné.

2. Il suffirait d'un peu de coeur
pour faire germer le grain.
Il ne faudrait que le printemps
Peut-être aussi le vent.

**********************************************
3. Il suffirait d'un peu d'espoir
pour faire grandir l'amour.
Il ne faudrait que nos deux mains
pour partager le pain.
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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.

4. Il suffirait de quelques mots
pour faire danser la joie.
Il ne faudrait que des chansons
pour fredonner ton nom.
**********************************************

Kyrie

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,

1. Naître et renaître de l'eau et de l'Esprit;

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Naître et renaître. Mourir pour vivre.
Être plongés dans l'eau de nos baptêmes.
Être plongés dans l'eau de nos baptêmes.
2. Naître et renaître au souffle de l'Esprit;
Naître et renaître. Mourir pour vivre.
Ouvrir nos coeurs au vent de Pentecôte,
Ouvrir nos coeurs au vent de Pentecôte.

2. 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.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3. Naître et renaître à l'Amour de l'Esprit;
Naître et renaître. Mourir pour vivre.

**********************************************

Donner nos vies au risque de les perdre.
Donner nos vies au risque de les perdre.
4. Naître et renaître au soleil de l'Esprit;
Naître et renaître. Mourir pour vivre.
Quitter nos nuits pour l'aube qui va naître.

1. Tu parais sur les bords du Jourdain,
Toi Jésus qui rejoints les pécheurs.
Avec eux tu te fais pèlerin,
Ils verront quel sera le Sauveur!
Ils verront quel sera le Sauveur !

Quitter nos nuits pour l'aube qui va naître.
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Pour que nous ayons la vie éternelle

5. Naître et renaître à la paix de l'Esprit:,
Naître et renaître. Mourir pour vivre.

Au moment de passer vers le Père

Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre.
Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre.

Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim

**********************************************

Gloria

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture

Alléluia, Alléluia

Pour que nous ayons la vie éternelle

Alléluia, Alléluia
Gloire et louange à l’agneau
Jésus mon bien-aimé
Tu effaces mes péchés
Si je chancelle parfois
Ta bonté me ramène à toi

Gloire et louange à l’agneau

Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés

**********************************************

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle

1. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia
Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux ! (bis)

C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre Maître

2. Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia,
C´est lui notre créateur, Alléluia, alléluia !

**********************************************

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux ! (bis)
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Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire.
3. Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia,
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia !

7. Ces mains, portant comme un enfant , ce que l’on donne aux

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,

autres,
Ces mains apaisées par la mort, qui s’ouvrent à l’autre vie,

Au plus haut des cieux ! (bis)

Ces mains quand elles partagent le pain chantent ta gloire.
4. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia,
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux ! (bis)
**********************************************

Psaume
De toi Seigneur nous attendons la vie
Que ma bouche chante ta louange
Tu es pour nous un rempart un appui
Que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi Ô Seigneur
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange

**********************************************

Sois loué Seigneur pour ta grandeur
Sois loué pour tous tes bienfaits
Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture
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1. Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde,
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines,
Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire.

Ton amour inonde nos cœurs
Que ma bouche chante ta louange
Seigneur tu as éclairé notre nuit

2. Ces mains qui scandent notre joie, sur des rythmes de danse,
Ces mains qui crispées portant la croix d’une ardente
souffrance,
Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire.

Que ma bouche chante ta louange
Tu es lumière et clarté pour nos pas
Que ma bouche chante ta louange
Tu affermis nos mains pour le combat

3. Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une
chaîne,
Ces mains qui serrent une autre main et redonne confiance,
Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire.

Que ma bouche chante ta louange
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange
**********************************************

4. Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte,
Ces mains levées, comme un appel, les mains de la prière,
Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire.
5. Ces mains qui gomment le passé, quand elles pardonnent à
l’autre,
Ces mains tendues comme un voilier, tournées vers
l’espérance,
Ces mains quand elles partagent le pain, Chantent ta gloire.
6. Ces mains qui remettent debout, qui soignent ou qui
guérissent,
Ces mains qui sauvent et donnent la vie quand elles refont tes

Divers
Reçois de moi le parfum qui t'est dû,
La beauté de ton Nom en mon âme éperdue.
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime.
Reçois du peu que je trouve à donner
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer.
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime.

gestes,
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Rien n'est plus beau que ton Nom.
Rien n'est plus Saint que le Sang du pardon.
Je veux n'être qu'à toi Jésus mon Roi.

4. Nous vous annonçons la paix
Nous vous annonçons la joie
Nous vous annonçons l'amour
Nous vous annonçons la paix, la joie

Je ne veux rien que vouloir te louer,

L'amour en Jésus

Adorer ton saint Nom et ta fidélité.
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime.

**********************************************

Je veux porter et laver à ta croix
Les pensées de mon coeur dans le coeur de tes voies.
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime.

Agnus
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
Tu donnes joie au monde, joie! Tu donnes joie au monde.

Rien n'est plus beau que ton Nom.
Rien n'est plus Saint que le Sang du pardon.
Je veux n'être qu'à toi (3x)
Jésus mon Roi.

Tu donnes vie au monde, vie! Tu donnes vie au monde.
Tu donnes paix au monde, paix! Tu donnes paix au monde.

**********************************************

**********************************************

Prière Universelle

Communion

O Seigneur, envoie ton Esprit qui
reno uvell e la fac e de la terr e!
**********************************************
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Entre nos mains tu es le Pain,
Entre nos mains tu es la Vie,
Ouvre nos mains pour donner le Pain,
Ouvre nos mains pour donner la Vie.
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Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, Viens,
nous embraser.
**********************************************
E nt en ds nos prièr es, enten ds nos voi x. E nt en ds nos
prières m on ter vers t oi
**********************************************
**********************************************

Sanctus

Evenou shalom halerem (3)
Evenou shalom halerem, shalom halerem

Saint, le Seigneur de l’univers,
Saint le Très-haut, le Dieu de gloire,
Saint Jésus Christ, berger de p aix,
L’Emmanuel en notre histoire.

1. Nous vous annonçons la paix (3x)
Nous vous annonçons la paix
La paix en Jésus

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux.

2. Nous vous annonçons la joie (3x)
Nous vous annonçons la joie
La joie en Jésus-Christ

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

3. Nous vous annonçons l'amour (3x)

**********************************************

Nous vous annonçons l'amour

Le Seigneur est trois fois Saint, le Seigneur est Saint (3x)
Seigneur Saint (3x)
Dieu de tout l’univers, le Seigneur est Saint

L'amour en Jésus
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Le ciel et la terre, le Seigneur est saint
Sont remplis de ta gloire, le Seigneur est Saint
Seigneur Saint (3x)
Hozana, hozana, hoza hozana (2x)
au plus haut des cieux , hoza hozana
Hozana, hozana, hozana.
Béni soit celui qui vient, hoza, hozana
Qui vient au nom du Seigneur, Hoza, hozana
au plus haut des cieux , hoza hozana
Hozana, hozana, hozana.
**********************************************

Que ta volonté soit faite, O Dieu notre Père, Alléluia.
Donne-nous aujourd’hui, O Dieu notre Père
Notre pain de ce jour, O Dieu notre Père, Alléluia.
Pardonne-nous nos offenses, O Dieu notre Père
Apprends-nous à pardonner, O Dieu notre Père, Alléluia.
Ne nous laisse pas tenter, O Dieu notre Père
Mais délivre-nous du mal, O Dieu notre Père, Alléluia.
A toi, le règne et la gloire, O Dieu notre Père
Aujourd’hui et pour toujours, O Dieu notre Père, Alléluia.

Anamnèse
Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est
mort. Christ est ressuscité.
Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là (bis).
**********************************************
Tu as connu la mort, Tu es Ressuscité, et tu reviens encore
pour nous sauver
**********************************************

Notre Père
(Burkina Faso)

Notre Père qui es aux cieux, O Dieu notre Père
Que ton nom soit sanctifié, O Dieu notre Père, Alléluia.

**********************************************

Chants de paix
Donne la paix, donne la paix,
Donne la paix à ton frère. (bis)
Christ est venu semer l’espoir,
Donne la paix à ton frère.
Christ est venu semer la paix,
Donne la paix à ton frère.

Que ton règne vienne, O Dieu notre Père
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