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 et qui attend sa gloire.

PREMIÈRE LECTURE livre des Actes des Apôtres (1, 12-14)
PSAUME (Ps 26 (27), 1, 4, 7-8)
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,

pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

DEUXIÈME LECTURE première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 4, 13-16))

ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. (Marco Frisina)

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;

je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.
Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 1b-11a)

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
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.
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.
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.
4
Que nos langues sans cesse
proclament
La merveille que Dieu fait pour nous ;
Aujourd'hui il allume une flamme,
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

Esprit de lumière, Esprit créateur
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

1 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.
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.
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.

