Dimanche 21 mars 2021

Entrée
Rends-nous la joie de ton salut
1- Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
2- Dans ton amour tu as conclu la nouvelle alliance (bis)
Aujourd’hui, comme hier, donne-nous Seigneur, ta loi, loi de tous nos pères.
3- Par la Passion du Christ Seigneur est scellée l’alliance (bis)
Par la croix de ton Fils, Tu nous donnes le salut, Tu nous fais revivre.

Communion
Voici le pain que donne Dieu
1 - Voici le pain que donne Dieu,
Le pain vivant venu du ciel ;
Tous ceux qui mangent de ce pain
Ne connaîtront jamais la mort.

5 - Ce pain est force au long des jours,
Ce pain est jour au long des nuits ;
Ce vin est source en plein désert,
Il est l'ivresse de l'Esprit.

2 - Mangeons le pain livré pour nous,
Le pain de vie qui donne Dieu ;
Buvons le sang versé pour nous,
Le sang qui lave tout péché.

6 - Prenons le pain des temps nouveaux,
Le corps où l'homme est accompli ;
Goûtons au vin d'immense joie,
Au sang qui fait de l'homme un Dieu.

3 - La coupe que nous bénissons
Est communion au sang du Christ ;
Le pain qu'ensemble nous rompons
Est communion au corps du Christ.

7 - Louange au Père Tout-Puissant,
Louange au Fils, à l'Esprit Saint,
Honneur et gloire au Dieu de vie
Qui nous rassemble en un seul Corps.

4 - Si nous mangeons la chair du Christ,
En Dieu nous demeurons vivants ;
Si nous buvons le sang du Christ,
La vie de Dieu demeure en nous.

Envoi
Vivons en enfant de lumière
Vivons en enfant de lumière
sur les chemins où l’esprit nous conduit,
Que vive en nous le nom du Père
1- L’heure est venue de lutter dans la nuit,
Voici le temps d’affronter l’Ennemi !
N’ayez pas peur face aux ténèbres.
A l’horizon la croix se dresse.

2- L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.

