Chant d’entrée :
1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos coeurs à jamais nous délivre.
4 - Tu viens Seigneur pour rassembler les hommes que tu aimes
sur les chemins de l'unité ton amour les ramène.
5 - Des quatre points de l'horizon, les peuples sont en marche
pour prendre place en la maison que, par nous, tu prépares.
10 - Tu mets au coeur des baptisés ta jeunesse immortelle
ils porteront au monde entier ta vivante étincelle.

Chant d’entrée :
1. Louange et gloire à ton Nom,
Alléluia, alléluia !
Seigneur, Dieu de l´univers,
Alléluia, alléluia !
R. Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux ! (bis)

3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia...
Éternel est son amour, alléluia...
4. Je veux chanter pour mon Dieu,
alléluia...
Tous les jours de ma vie, allélui

Psaume :
R/ Mon âme a soif de toi,
Seigneur, mon Dieu ! (cf. Ps 62, 2b)

Psaume :
R/ Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. (cf. Ps 137, 8)
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
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Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

Chant de communion :

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble.
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

R. 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.

Chant de communion :

1. 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.

1.Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
don sans réserve de l'amour du Seigneur,
3.Pain de la route dont le monde garde faim
corps véritable de Jésus Sauveur
dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
Pain de vie, Corps ressuscité,
pain de la route, sois notre secours
.
Source vive de l'éternité.
4.Vigne du Père où murit un fruit divin
2.Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
quand paraitra le vendangeur à la fin,
terre promise du salut par la croix,
qu'auprès du Père nous buvions ce vin.
Pâque éternelle, éternelle joie.
Chant final :
R. Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

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.
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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.

Chant final :
Allez par toute la terre, Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

