
ENTRÉE : JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE
R/ Jubilez, criez de joie,
acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix,
témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. R/

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. R/

PSAUME 22 : J’HABITERAI LA MAISON DU SEIGNEUR
R/ J’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

1. Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer. R/

2. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom. R/

3. Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure. R/

4. Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante. R/

5. Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours  de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours. R/

COMMUNION : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie :
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.

1. Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère,
Qui apaise à jamais notre faim. R/

2. Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage,
Afin que nous soyons rassasiés. R/

3. C’est la Foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité. R/

4. Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous.
Auujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. R/

ENVOI : PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia, alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
Sois le témoin de sa bonté. R/

2. Dieu t'a formé dans sa Parole
et t'a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes
pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un. R/
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Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat,
soyez notre secours contre la malice
et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui Son empire,
nous vous le demandons en suppliant.
Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer,
par la Force divine, Satan et les autres esprits mauvais
qui rôdent dans le monde, pour la perte des âmes.
Ainsi soit-il.


