Chant d’entrée :R. Venez, chantons notre Dieu,
Lui, le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Préparation pénitentielle
Gloire à Dieu
Psaume :Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur
Acclamation à l’évangile : Alleluia

Evangile de JésusChrist selon saint Luc (23, 35-43)
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là
à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient :
« Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie
de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si
tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une
inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un
des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le
Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de
vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un
condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que
nous avons fait, nous avons ce que nous méritons.

Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi
quand
tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te
le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
Prière Universelle : Fils du Dieu vivant Sauves nous !
Prière sur les offrandes :Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice,
qui est le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. L’assemblée : Que
le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son
nom, pour notre bien et celui de toute l’Église

Communion:(Merci de commencer par les rangs du fond )
1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié?
Refrain: Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu,
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu. (bis)
2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur pour l’écouter? R/
4. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? R/
5. Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés?R/

Envoi : 1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, A Jésus gloire et
puissance.Dieu le Seigneur, maître de tout, Règne dans sa majesté.
R./Alléluia! Le Seigneur règne, Alléluia! il est vainqueur.
Alléluia! Le Seigneur règne,Chante Alléluia! Amen!

2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse.
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau.R/
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