Ils n’étaient que douze,
les voilà une multitude
Entrée
1. Enfant de lumière
Dieu qui t’a donné la vie
T’envoie à jamais son Esprit
Enfant de Dieu,
Enfant de la Lumière.
L’Église du Christ
Au vent de l’Esprit
Avance à grands pas vers demain.
L’Église du Christ
T’attend aujourd’hui
À toi de choisir ton chemin.
2. Enfant de lumière
Dieu dépose dans tes mains
La paix pour un mond’ plus humain
Enfant de Dieu,
Enfant de la Lumière.
3. Enfant de lumière
Dieu t’invite à chaque instant
À suivre Jésus simplement
Enfant de Dieu,
Enfant de la Lumière.
4. Enfant de lumière
Dieu libère dans ton cœur
L’amour qui conduit au bonheur
Enfant de Dieu,
Enfant de la Lumière.

Méditation
1. Pour les étoiles et les planètes
qui dansent du soir au matin.
Pour toutes choses que tu as faites
pour l'homme pétri de tes mains.
Pour ton soleil qui réchauffe nos vies
pour ton amour infini.
Ô Seigneur notre Dieu, toi notre Père,
nous bénissons ton nom.
2. Pour l'eau des sources et pour les fleuves,
qui roulent jusqu'aux océans.
Pour les montagnes qu'il vente ou pleuve,
pour les arbres quand vient le printemps.
Pour le jardin au milieu du désert
que tu appelles la terre.
Ô Seigneur notre Dieu, toi notre Père,
nous bénissons ton nom.
3. Pour la nature, pour tes merveilles,
la graine qui donne du fruit.
Pour l'espérance quand tout s'éveille,
lumière qui chasse la nuit.
Pour la rosée sur les herbes et les fleurs,
pour chaque jour de bonheur.
Ô Seigneur notre Dieu, toi notre Père,
nous bénissons ton nom.
4. Pour tous les peuples qui cherchent ensemble,
les routes d'un monde plus beau.
Pour ton Eglise qui se rassemble,
aux portes d'un monde nouveau.
Pour ton regard qui apaise nos peurs
et ton Esprit en nos cœurs.
Ô Seigneur notre Dieu, toi notre Père,
nous bénissons ton nom.

Démarche pénitentielle
Acclamation
Pardonne-nous, toi, notre Père,
Dieu Parole et Dieu lumière.
En toi, Seigneur, le monde espère,
De la nuit tu nous libères.

Allé, alléluia,
La Parole aujourd’hui a pris corps en Jésus Christ.
Allé, alléluia,
La Parole a surgi, lumière des hommes pour la vie.

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, Seigneur des univers,
Gloire honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du monde,
Vie, bonheur, tendresse !
1. Nous te louons, ô Père !
Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant,
Reflet de ton visage.
2. Nous te suivons, ô Christ !
Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé,
Arraché aux ténèbres.
3. Nous te chantons, Esprit !
Tu mets dans les cœurs d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme nouveau,
Brisant toutes frontières.

Offertoire
1. Laisserons-nous à notre table
Un peu de place à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d’amitié ?
Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu.
5. Laisserons-nous dans nos églises
Un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Des cœurs de pauvres et d’affamés ?

Communion

Sanctus
Toute la terre et tout l'univers,
Acclamez votre Dieu !
Hosanna, hosanna, hosanna
au plus haut des cieux !
Hosanna, hosanna, hosanna
au plus haut des cieux !
Saint le Seigneur, saint notre Dieu,
Parole et Bonne Nouvelle !
Saint le Seigneur, saint notre Dieu,
Lumière et Vie éternelle !

Anamnèse
Nous proclamons “Marana tha !”,
le mystère de la foi.
Nous proclamons “Marana tha !”,
le mystère de la foi.
Gloire à toi, ô Seigneur !
Gloire à toi éternellement.
Gloire à toi, ô Seigneur !
Gloire à toi éternellement.
Tu étais mort, tu es vivant,
reviens, Seigneur, sur la terre.
Tu étais mort, tu es vivant,
le monde attend ta lumière.
Nous proclamons “Marana tha !”,
le mystère de la foi.

Agnus
1. Toi, l'agneau de Dieu,
Parole pour les vivants,
Lumière, soleil levant,
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous.
2. Toi, l'agneau de Dieu,
Parole de vérité,
Lumière d'éternité
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous.
3. Toi l'Agneau de Dieu,
Parole d'un vent nouveau,
Lumière venue d’en haut,
Donne-nous la paix
Donne-nous la paix.
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1. Jésus Christ…
Il nous mène vers son Père
Dans la nuit, Il est lumière.
Jésus Christ…
Il nous donne un cœur de frère
Il est pain, fruit de la terre.
Prenez, il est la vie partagée,
Mangez, et en Lui vous vivrez.
2. Jésus Christ…
Par sa croix, Il est semence.
En chacun, Il est présence
Jésus Christ…
Il est source d’espérance
Il est pain en abondance.
3. Jésus Christ…
Il s’en va et nous appelle
Il nous dit : « Restez fidèles. »
Jésus Christ…
Il revient : bonne nouvelle !
Il est pain, vie éternelle.

Envoi
Solidaires des enfants qui grandissent dans les mines
Solidaires du cheval dont on fouette l’échine
Solidaires des soldats enrôlés à quinze ans
Solidaires de tous ceux qui ont peur chaque instant.
Solidaires de ces peuples entre Tigre et Euphrate
Solidaires de la source polluée aux nitrates
Solidaires du soleil quelle que soit la saison
Solidaires de tous ceux qui ont fui leur maison.
Donnons-nous simplement la main
Commençons la ronde
Inventons de nouveaux chemins
Transformons le monde.
Solidaires de ces foules qui défilent en silence
Solidaires des forêts décimées à outrance
Solidaires du vieil homme oublié par les siens
Solidaires de tous ceux qui, sans fin, créent des liens.
Solidaires des déserts où se cachent les prophètes
Solidaires des bateaux prisonniers des tempêtes
Solidaires des esclaves qui, un jour, se soulèvent
Solidaires de tous ceux qui n’ont plus que leurs rêves.
Donnons-nous simplement la main
Commençons la ronde
Inventons de nouveaux chemins
Transformons le monde.
Solidaires des pays où les hommes crient misère
Solidaires des oiseaux survolant les frontières
Solidaires de l’ami qui partage son pain
Solidaires de tous ceux qui combattent la faim.
Solidaires de ces femmes aux fardeaux bien trop lourds
Solidaires de la nuit dans l’attente du jour
Solidaires de la vie quand elle perd tout espoir
Solidaires de tous ceux qui ne cessent de croire.

