ETE 2017 : 8 juillet, 29 juillet, 19 août
ENTREE: Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez,
célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison
1- Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour, façonné l’homme à son image, éternel est son amour.
6- Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour, sa parole est une promesse, éternel est son amour.
KYRIE : hermitage Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié,
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié
GLOIRE à DIEU A 217 Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange ! Vie aux hommes,
habitants du monde. Vie, bonheur, tendresse !
Nous te louons ô Père! Tu sèmes la vie avec amour. Et voici l'homme, l'homme vivant, reflet de ton visage.
Nous te suivons ô Christ! Tu livres ton esprit et ton corps. Et voici l'homme, l'homme levé, arraché aux ténèbres.
Nous te chantons Esprit! Tu mets dans les cœurs d'autres désirs. Et voici l'homme, l'homme nouveau, brisant
toutes frontières.
MEDITATION : Me voici vers toi comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je
viens puiser en toi.
4- Me voici sur le chemin où je voyage avec Toi, me voici vers Toi, je t'écoute, je te suis, ta parole me saisit, je
me découvre en Toi.
5- Me voici j'ouvre les mains, je veux aimer comme Toi, me voici vers Toi, mais j'ai si peu à donner, ce monde a
tant de chantiers alors j'espère en Toi .
ALLELUIA : C 11 80 Bonne nouvelle, Christ est vivant. Vie éternelle, Christ est vivant. Terres nouvelles, Christ
est vivant. Alleluia!

CREDO : proclamé
PRIERE UNIVERSELLE : G 112 Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi
SANCTUS : C 11 80 Saint Seigneur Dieu, nous te louons. Saint Seigneur Dieu, nous t'acclamons, Saint Seigneur Dieu,
nous t'adorons. Saint notre Père, Saint notre Dieu. Tu es lumière, gloire à ton nom. Toute la terre chante Hosanna!
ANAMNESE : C 11 80 Dans le silence, tu es venu. Dans la souffrance, tu meurs en croix. Dans l'espérance, nous
t'attendons. Passe la mort, Christ est vivant. Vive la vie, Christ est vivant. Monde nouveau, Christ est vivant !
NOTRE PERE : proclamé
AGNEAU DE DIEU : la paix de St Patrick La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui la paix, c'est le don de
Jésus. Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.
L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. Alors, cet amour, partagez le,
nous dit Jésus. L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus.
COMMUNION : D 26 99 Ce pain, c’est l’amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partage, fruit de

la terre et du travail des hommes , corps du Christ ressuscite.
1- Venez, venez partager le pain, SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITE, Venez, venez
partager le pain, PRESENCE D’ETERNITE
2- Venez, venez partager le vin, SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITE, Venez, venez partager
le vin, PRESENCE D’ETERNITE
3- Venez, venez prenez et mangez, SIGNE DE L’ALLIANCE, CHEMIN D’UNITE, Venez, venez
prenez et mangez, PRESENCE D’ETERNITE
SORTIE : U 526 Tu fais de nous un peuple de témoins, pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer
au cœur de chacun et ta parole nous réveille.
9- Aimer le Père tels que nous sommes, choisir sans attendre demain et croire en l’Amour qui appelle, Dieu nous
envoie au cœur du monde.
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