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Entrée : Embraser
Alors viens embraser nos vies
Embraser le monde
Viens éclairer nos nuits
D’une lueur profonde
Viens, répands ta chaleur
Ta flamme en nos cœurs
Viens, Seigneur
Dans nos villes pleines d’éphémère
Dans le doute, dans nos hivers
Tu es le feu (Tu es le feu)
Qui ne s’éteint jamais
Alors viens embraser nos vies
Embraser le monde
Viens éclairer nos nuits
D’une lueur profonde

Kyrie :
1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom.
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison.
J’ai voulu posséder sans attendre ton don.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !
2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux.
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Christe Eleison, Christe Eleison !

Viens, répands ta chaleur
Ta flamme en nos cœurs
Viens, Seigneur
Dans nos villes pleines de rien
Dans le bruit, les cris sans fin
Tu es le feu (Tu es le feu)
Qui ne s’éteint jamais
Alors viens embraser nos vies
Embraser le monde
Viens éclairer nos nuits
D’une lueur profonde
Viens, répands ta chaleur
Ta flamme en nos cœurs
Viens, Seigneur

3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !

Gloire à Dieu :
R. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis)
Louange et gloire à ton nom,
Alléluia, alléluia!
Seigneur, Dieu de l'univers,
Alléluia, alléluia!

Pour nous, il fit des merveilles,
Alléluia, alléluia!
Éternel est son amour,
Alléluia, alléluia!

Venez, chantons notre Dieu,
Alléluia, alléluia!
C'est lui notre Créateur,
Alléluia, alléluia!

Je veux chanter pour mon Dieu,
Alléluia, alléluia!
Tous les jours de ma vie,
Alléluia, alléluia!

Offertoire : Bande son du chant « Céleste Jérusalem » (à écouter et méditer)
Sanctus :
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Sanctus (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est
le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de
l’univers ! (bis)

1. Le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut
des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est
le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de
l’univers ! (bis)

2. Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut
des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est
le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de
l’univers ! (bis)

Anamnèse :
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,Viens Seigneur Jésus ! (bis)
Amen ! Amen ! Amen !
Agneau de Dieu :
Toi, l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous ! (bis)
Toi, l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, Donne-nous la paix
Communion :
TU ES LA PRESENT, LIVRE POUR NOUS, TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR,
TOI, LE TOUT PUISSANT, HUMBLEMENT TU T'ABAISSES.
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR.

1. Le pain que nous mangeons,
le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang
Tu nous livre ta vie, Tu nous
ouvre ton cœur
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.

2. Par le don de ta vie, Tu
désires aujourd'hui
Reposer en nos cœur
Brûlé de charité, assoiffé d'être
aimé
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur

3. Unis à ton amour, tu nous
veux pour toujours
Ostensoirs du sauveur
En notre humanité, tu rejoins
l'égaré
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur

Envoi :
R - Ne restez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos coeurs, chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux.
1 - A quoi bon les mots si l'on ne s'entend
pas,
A quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute
pas,
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas,
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?
2 - Pourquoi une chanson si l'on ne chante
pas,
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas,
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ?

3 - Je vais repartir et je veux te prier,
Je vais repartir et je veux t'écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter,
Je vais repartir et je veux t'annoncer.

