Musique (harmonie Jujurieux/Neuville sur Ain)
Chant d’entrée
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, fais paraître ton
Jour : que l’homme soit sauvé !
1 - Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier.
2 - Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie,
par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des
hôpitaux, sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous parle
de ton nom.

Préparation pénitentielle (Messe ‘Me Voici’)
1 - Pour nos temps du refus d'accueillir ou d’être un petit signe de Toi, Toi la vraie Parole (bis).
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié (bis)
2 - De ces enfants perdus, que nous devenons en nous éloignant de Toi, Toi la vraie Lumière
(bis) Ô christ, prends pitié, Ô christ, prends pitié (bis)
3 - Confiants en ton amour, en l’immensité de l’espace de tes bras, Toi notre Espérance (bis)
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié (bis)

Gloire à Dieu (Messe ‘Me Voici’)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Gloire à
Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu.
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons
grâce pour ton immense gloire.
2 - Tu es le Dieu, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Agneau
de Dieu, le Fils du Père.
3 - Toi qui enlèves tous les péchés, viens nous sauver du mal, prends pitié, assis auprès du
Père, écoute nos prières.
4 - Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le
Saint-Esprit, dans la gloire du Père.

Psaume
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !

Prière universelle
Fils du Dieu vivant, exauce-nous !

Prière sur les offrandes
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est le vôtre, soit agréable à Dieu le Père toutpuissant.

Saint est le Seigneur (Messe ‘Me Voici’)
1 - Saint, Saint, Saint le Seigneur (bis) le Dieu de l’univers (bis) Saint, Saint, Saint le Seigneur (bis)
2 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire (bis) Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux
(bis)
3 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur (bis) Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux
(bis)

Anamnèse (Ecossais)
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! Gloire à
Toi ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier !

Notre Père (Glorious)
Notre père qui est 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. Pardonnenous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé. Ne nous laisse
pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu′appartiennes le règne, la
puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

Agneau de Dieu (Messe modifiée ‘Me Voici’)
1 - Voici l’agneau de Dieu (bis)
2 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous ! (bis)
3 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous ! (bis)
4 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Donne-nous la paix ! (bis)

Communion (Merci de commencer par les rangs du fond) + Harmonie
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. Être 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. Être pour eux des signes
d’espérance au milieu de notre monde.
2 - Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés. Être pour eux des signes
d’espérance au milieu de notre monde.
3 - Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir. Être pour eux des signes de
tendresse au milieu de notre monde.
4 - Offrir le pain de chaque cène aux gens qui ont faim dans leur cœur, Être pour eux des
signes d’Évangile au milieu de notre monde.

Envoi : Harmonie

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 .
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