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.

Pour accomplir les œuvres du Père
L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui,
A vivre de la Vie de Dieu ;
L’Esprit nous appelle à croire aujourd’hui,
A croire au bel Amour de Dieu.
1 Pour accomplir les œuvres du Père,
En croyant à Celui qui a sauvé le monde ;
Pour témoigner que Dieu est tendresse,
Et qu’Il aime la vie et qu’Il nous fait
confiance ;
Pour exposer ce temps à la grâce
Et tenir l’univers dans la clarté pascale.

3 Pour inventer la terre promise
Où le Pain se partage, où la parole est libre ;
Pour que s’engendre un peuple sans haine
Où la force et l’argent ne seront plus les
maîtres
Pour annoncer le jour du Royaume,
Sa justice et sa paix qui briseront les guerres.

2 Pour découvrir les forces nouvelles
Que l’Esprit fait lever en travaillant cet âge ;
Pour nous ouvrir à toute rencontre
Et trouver Jésus-Christ en accueillant ses
frères ;
Pour être enfin le sel, la lumière
Dans la joie de servir le Serviteur de
l’homme.

4 Pour épouser la plainte des autres
En berçant le silence au plus secret de
l’âme ;
Pour assembler les pierres vivantes
Sur la pierre angulaire où se construit
l’Eglise ;
Pour entonner un chant d’espérance
Dans ce monde sauvé qui attend sa gloire.

PREMIÈRE LECTURE livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 5-8.14-17)
PSAUME (Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20)
R/ Terre entière, acclame Dieu,
chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont
redoutables ! »
« Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton
nom. »

Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des
hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

Venez, écoutez, vous tous qui craignez
Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;

Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

DEUXIÈME LECTURE première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 3, 15-18)
ÉVANGILE
ALLELUIA ESPRIT DONNE POUR LA VIE
Esprit donné pour la vie
Esprit venu pour l'amour
Esprit livré pour la paix
Don de Dieu pour les vivants
Alléluia. Alléluia.

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.
Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-21)

JE VOUS AI CHOISIS
1.
Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2.
Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3.
Recevez l’Esprit de puissance et de
paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout
donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger,
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

ÉCOUTEZ-MOI, PEUPLES DE L’UNIVERS
Écoutez-moi, peuples de l’univers, j’ai vu le Seigneur, alléluia !
Il est vivant, il est ressuscité, entrons dans sa joie, alléluia !
1- La mort est vaincue, célébrez la vie, la lumière éternelle a resplendi,
La nuit est finie, levons-nous, partons! Allons, venez, marchons, montons vers Lui !
2- Bondissez de joie, exultez, dansez, tous nos péchés ont été pardonnés.
Il est là, tout près, celui qui nous aime, venez à Lui, soyez transfigurés !
3- Il nous fait passer de la terre au Ciel, dans son amour il a tout réuni.
Vivez donc en paix, vivez tous en frères, glorifions-Le par toute notre vie !
4- Guide-nous, Marie, vers ton fils Jésus, enseigne-nous à garder sa Parole.
Garde notre foi, toi qui nous as dit : « ce qu’il vous dira, faites-le ». Amen !

