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ENTRÉE
R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés.

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

PSAUME : A toi louange et gloire
PRIÈRE UNIVERSELLE: Jésus sauveur du monde écoute et prends pitié

OFFERTOIRE: 
Seigneur, je t´appartiens.
Tu sais ce qui est bon pour moi.
Entre tes mains, je m´abandonne.
Que ta volonté
Soit faite en moi.

COMMUNION : 
R. Dieu a tant aimé le monde
Qu´il nous a donné son Fils,
Non pour juger mais sauver le monde ,
Qui croit en lui recevra la vie.

1. Je suis le pain de vie,
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.

2. Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
Mais aura la lumière de la vie.
Pour moi témoigne le Père qui m´a envoyé.

3. Avant qu´Abraham existât, ´Je Suis´.
C´est de Dieu que je suis sorti et que je viens.
Si quelqu´un garde ma parole
Il ne verra jamais la mort.

SORTIE: 
1. Mon âme exalte le Seigneur !
Louange et gloire à son Nom !
Car il fit pour nous des merveilles !
Louange et gloire à son Nom !

R. Alléluia ! Magnificat !
Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat !
Béni soit Dieu mon Sauveur !

2. Il a posé les yeux sur moi.
Louange…
Mon cœur tressaille d’allégresse !
Louange…

4. Je suis la porte des brebis,
Si quelqu´un entre par moi, il sera sauvé.
Je suis venu pour qu´on ait la vie,
Et qu´on l´ait en surabondance.

5. Je suis le bon pasteur,
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent
Je donne ma vie pour mes brebis,
Et nul ne les arrachera de ma main.

6. Je suis le Fils de Dieu,
Les œuvres que je fais au nom de mon Père té-
moignent de moi.
Croyez en ces œuvres, afin de reconnaître
Que le Père est en moi et moi dans le Père.

7. Je suis la résurrection
Qui croit en moi, même s´il meurt, vivra,
Et quiconque vit et croit en moi,
Celui-là ne mourra jamais.

3. Son amour demeure à jamais.
Louange…
Son bras soutient ceux qui le craignent.
Louange…

4. Aux pauvres, il vient donner sa joie.
Louange…
Et il disperse les superbes.
Louange…

5. Il se souvient de son amour.
Louange…
A sa promesse, il est fidèle.
Louange…


