4 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Prière universelle : Sûrs de ton Amour et forts de notre foi, Seigneur nous Te
prions

Chant de communion : 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 !
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1 - LITURGIE DE LA LUMIERE
Chant : Esprit de Dieu, souffle de vie
R/ Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens Esprit nous visiter.
Viens, Esprit nous vivifier, viens, nous T'attendons.
Exultet : Nous Te louons splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu.

2 - LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture : Genèse 1, 1-2, 2
Psaume de la création : Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau

Chant de sortie : Le Christ est vivant, alléluia
1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia !
2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, alléluia ! Alléluia !
3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur, alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !

R/ Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu d'amour !
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant,
Dieu très-haut Dieu, présent en toute création
1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté,
par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
et par le firmament, Ton manteau étoilé,
et par le frère soleil…
2. Par tous les océans et par toutes les mers,

par tous les continents et par l'eau des rivières,
par le feu qui Te dit comme un buisson ardent
et par l'aile du vent…
3. Par cette main tendue qui invite à la danse,
parce baiser jailli d'un élan d'espérance
par ce regard d'amour qui relève et réchauffe
par le pain et le vin...

2ème lecture : Exode 14,15-15,1

Psaume 117 : Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Cantique : (Ex 15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 17-18)

1. Proclamez que le Seigneur est bon,
éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël,
éternel est son amour !

R/ Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire ;
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier (bis)
1. Le Seigneur est ma force et c’est Lui que je chante !
C’est Lui qui m’a sauvé.
2. Le Seigneur est un vaillant guerrier : Yawhé est son nom ; Sa main écrase l’ennemi.
Comme une pierre ils sont tombés au fond des eaux.
3. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Yahvé ?
Tu as soufflé de ton haleine, et comme du plomb, la mer les a engloutis.
4. Tu nous conduiras sur la montagne au lieu que tu habites, ô Seigneur,
où tu règneras dans les siècles des siècles.

Évangile : (Mt 28, 1-10)
Homélie

3 - LITURGIE BAPTISMALE
Litanie des saints :
Seigneur, prends pitié. Seigneur prends pitié.
Ô Christ prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur prends pitié.

3ème lecture : Ézéchiel (Ez 36, 16-17a.18-28)

Litanie entrecoupée de… Priez, priez pour nous.

Psaume 50

Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ
sur les routes du monde,
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,
Mets-en nous, Seigneur, un esprit nouveau.
1. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
2. Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
3. Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

Gloire à Dieu
4ème lecture : Épître aux Romains 6, 3-11

Renonciation au mal et profession de foi
Aspersion
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu.
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu.
Souffle de tempête, Esprit de Dieu.
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu!
R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs (bis)
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu
Feu qui chasse l' ombre, Esprit de Dieu.
Flamme de lumière, Esprit de Dieu.
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu!
3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu.
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu.
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu.
Porte-nous au large, Esprit de Dieu!

