
ENTRÉE : LEVONS LES YEUX

• Levons les yeux, voici la vraie lumière,
 Voici le Christ qui nous donne la paix !
 Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
 Notre Sauveur est au milieu de nous !

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !

2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

ACCUEIL DES FUTURS BAPTISÉS : ée

•Je t’ai appelé par ton nom, 
tu comptes beaucoup à mes yeux, 
tu es précieux pour moi car je t’aime !

PARDON : 

Pardon, Seigneur, pardon 
pour tant de paroles mauvaises; 
viens adoucir nos mots, nos lèvres,
et que nos querelles s’apaisent. 
Pardon, Seigneur, pardon 
de toujours garder rancune; 
viens changer notre amertume, 
transformer notre attitude.

•O relève-nous, nous sommes tombés si bas
O relève-nous par ta grâce et ton pardon, 
ai pitié de nous, 
nous nous prosternons devant toi (bis)

GLOIRE À DIEU : 

•Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, 
nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père Tout-Puissant,

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père;
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PSAUME : 

•Heureux, ceux qui marchent 
 suivant la loi du Seigneur !

Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !

Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole. Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.

Enseigne-moi, Seigneur, 
le chemin de tes ordres;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.

ALLÉLUIA :

• Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)

1.Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son Amour,
Que le dise la maison d'Israël
Éternel est son amour.

PRIÈRE UNIVERSELLE :

• Nous levons les yeux vers ta lumière,       
notre Père écoute nos prières.

OFFERTOIRE :
1. Approchons-nous de la table 

où le Christ va s’offrir parmi nous.

Offrons-lui ce que nous sommes 

car le Christ va nous transformer en lui.

2. Voici l’admirable échange 

où le Christ prend sur lui nos péchés.

Mettons-nous en sa présence, 

il nous revêt de sa divinité.

3. Père nous te rendons grâce 

pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur.

Par ton Esprit de puissance,

rends-nous dignes de vivre de tes dons.

SANCTUS : 

• Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (bis)

ANAMNÈSE :

•Gloire à toi qui étais mort !
  Gloire à toi qui es vivant !
  Notre Sauveur et notre Dieu,
  Viens, Seigneur Jésus !
  Amen, Amen, Amen.

AGNEAU DE DIEU : 

• Toi l'Agneau de Dieu, 
    qui enlèves le péché du monde 
    Prends pitié de nous, 
    prends pitié de nous. (bis)

    Toi l'Agneau de Dieu, 
    qui enlèves le péché du monde 
    Donne nous la Paix, donne nous la Paix.

COMMUNION : 
VENEZ, APPROCHONS-NOUS

• Venez, approchons-nous 
 de la table du Christ
 il nous livre son corps et son sang.

 Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
 nous fait boire à la coupe des Noces 
 de l’Agneau.

1.La sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints;
“Venez boire à la coupe, venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !”
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2. Par le pain et le vin reçus en communion
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix.

3. Dieu est notre Berger, nous ne manquons de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la table du salut.

DAME DE LUMIÈRE 

•Dame de Lumière porte nos prières
Entous temps et en tous lieux auprès de Dieu.
Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, 
Ave, Ave Maria, Ave Maria.

L'amour est messager,
Il te salue Marie,
Pleine de grâce,
Femme choisie.

Tu nous as dit Marie :
"Faites ce qu'il dira"
C'est temps de fêtes,
Noces à Cana.

ENVOI : 
QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER

• Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

1.Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
ne me délaisse pas Dieu de ma joie !

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
et mes lèvres publient ta vérité.

               NDV 16 février 2020


