En faisant un clic gauche sur votre
souris tout en appuyant sur la touche
CTRL sur les titres des chants soulignés
vous pouvez aller sur youtube pour
entendre et répéter les chants si vous ne
les connaissez pas.

Écoute, ton Dieu t'appelle
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie
(bis) !
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,
la vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :
Sa parole vient réveiller ton cœur.
2. Quitte le cortège de l'indifférence,
Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent;

Tu as soif d'un amour vrai et pur.
3. Cherche son visage, écoute sa voix!
Dans l'humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de l'église!
De lui seul jaillit la plénitude.
4. En toutes les œuvres d'amour et de vie
Porte témoignage au feu de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'évangile de la paix!
Ne crains pas il fait route avec toi.

PREMIÈRE LECTURE livre des Actes des Apôtres (Ac 6, 1-7)
PSAUME (Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19)
R/ Seigneur, ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
Criez de joie pour le Seigneur, hommes
justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.

Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

DEUXIÈME LECTURE première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 2, 4-9)
ÉVANGILE
Alleluia Zaïrois – Jésus notre chemin

O Jésus notre chemin, Toi notre sauveur. Aujourd’hui tu nous conduis. Alléluia. (BIS)
Alléluia. Alléluia.
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 6)

Prière universelle : Messie de Dieu victorieux du tombeau, des hommes sauvés par ton sang
prends pitié

SEIGNEUR JESUS TU ES PRESENT

Seigneur Jésus Tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie, nous T’adorons et nous Te magnifions.
Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné,
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix.
Dans ta Passion Tu as porté chacun de nos péchés,
Ton Sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
Saint Jean a vu le Sang et l’eau jaillir de ton côté,
Ton Esprit- Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
Oui nous croyons à ta victoire par ta Résurrection,
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

Esprit de Lumière, Esprit créateur
Viens Esprit du Dieu vivant, Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons, Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, Restaure en nous la joie, le feu,
l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, Pour témoigner de ton amour
immense.
2. Fortifie nos corps blessés, Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix, Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Pont : Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne-nous la charité Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

