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Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi.
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi.
Notre Sauveur et notre Dieu : Gloire à Toi.
Viens Seigneur Jésus ! Gloire à Toi.
Agneau de Dieu
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Communion

Tous en chœur avec Jésus
Chant d’entrée
Ton église élèvera la voix, Jésus soit le bienvenu chez Toi !
Ouvrons grand nos portes au Roi des rois, Jésus soit le bienvenu chez Toi !
Unissant toutes générations, Jésus soit le bienvenu chez Toi !
Venez louer, louer ! Venez danser, danser !
Dans sa demeure, élevez les mains !
Venez prier, prier ! Venez sonner, sonner !
N’ayez plus peur, élevez les mains !

Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel !
Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie !
Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l’espérance,
Pain de Dieu, Jésus ressuscité !
Pain de la paix pour les cœurs qui désarment la guerre, Pain de Dieu…
Pain du pardon pour les cœurs affamés de tendresse, Pain de Dieu…
Pain d’avenir pour les cœurs écrasés sous l’épreuve, Pain de Dieu…
Pain de clarté pour les cœurs prisonniers des ténèbres, Pain de Dieu…
Pain de la joie pour les cœurs assombris de tristesse, Pain de Dieu…
Pain de l’amour pour les cœurs que révolte la haine, Pain de Dieu…

Assemblés au son de Ton appel, Jésus soit le bienvenu chez Toi !
Vois ton peuple acclamant Tes merveilles, Jésus soit le bienvenu chez Toi !
Nous louons au cœur de Ta maison, Jésus soit le bienvenu chez Toi !
Rite pénitentiel
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié Ton Nom,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison !
J’ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi, et purifie mon cœur !
Kyrie eleison, kyrie eleison !

Sortie
Tous en chœur, tous en chœur, c’est bien ça le bonheur.
Toi Jésus, tu nous conduis, vivons comme des amis.
Je voudrais bien, un jour, tu sais te dire tous mes secrets,
J’ai plein d’idées pour te parler, je voudrais me confier.
Alors j’écris un chant nouveau La mélodie, les mots
Aujourd’hui avec les copains, on reprend ce refrain
Dès le réveil, au saut du lit, je pense à mes amis
Sans eux les jours seraient bien longs, bien tristes les saisons
Heureusement ils sont tous là, cela me met en joie.
Aujourd’hui avec les copains, on reprend ce refrain
On se retrouve à la récré, c’est trop bien pour jouer
Et partager nos idées, c’est le temps du caté
Et là, on chante, on danse, on prie, c’est le temps de la vie
Aujourd’hui avec les copains, on reprend ce refrain
Tu nous parles en chemin, en vrai, tu nous dis tes secrets
En nous montrant tous les trésors, de nos vies et encore
Lorsque nos pas sont bien trop lourds, tu viens semer l’Amour
Aujourd’hui avec les copains, on reprend ce refrain

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 !
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 !
Lecture du premier livre de Samuel
La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple
du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! ». Il courut vers le prêtre Eli, et il dit « tu m’a appelé, me voici ».
Eli répondit : « Je ne t’ai pas appelé, retourne te coucher. L’enfant alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Eli, et il
dit : « Tu m’as appelé, me voici ». Eli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fil.
Retourne te coucher ». Samuel, ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole
du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela
Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Eli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici ».
Alors Eli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te
recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ».

Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il
appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle,
ton serviteur écoute ».
Psaume

festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est arrivé après avoir
dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras ! 'Le père
répondit : 'Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi.
Il fallait bien festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu
à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! »
Acclamation de l’Evangile

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
Que les pauvres m'entendent et soient en fête.
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond;
De toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie; le Seigneur entend,
Il le sauve de toutes ses angoisses.

Louange à Toi, Seigneur Jésus ! Louange à Toi, louange à Toi ! (Bis)
Credo
Moi, tu vois, moi j’y crois ! Tous en chœur pour un rendez-vous,
Dieu est là avec nous !
Je crois en Dieu le Père,
Qui est là dans nos joies, nos bonheurs, dans nos chagrins et nos peurs.
Chaque jour, Dieu nous ouvre ses bras.
Je crois en Jésus
Qui est mon ami et qui partage ma vie.
Chaque jour, Jésus marche avec moi sur mon chemin.

Acclamation de l’Evangile
Parole de Dieu, Parole de vie, Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui !

Je crois en L’Esprit Saint
Qui nous souffle des mots d’amour,
Chaque jour l’Esprit m’invite à tendre la main,
A offrir un sourire, à accueillir l’autre.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour
l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait
bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette
parabole : Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son
père : 'Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. ' Et le père fit le partage de
ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit
pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre.
Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il
commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays
qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le
ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait
rien. Alors il réfléchit : 'Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et
moi, ici, je meurs de faim ! Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai : Père, j'ai
péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi
comme l'un de tes ouvriers. 'Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était
encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié ; il courut se jeter à son cou et le
couvrit de baisers. Le fils lui dit : 'Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne
mérite plus d'être appelé ton fils... 'Mais le père dit à ses domestiques : 'Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des
sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le ; mangeons et festoyons.
Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé. ' Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était aux champs. A son retour,
quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des
domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit : 'C'est ton frère qui est
de retour. Et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne
santé. 'Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père, qui était
sorti, le suppliait. Mais il répliqua : 'Il y a tant d'années que je suis à ton service sans
avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour

Acclamons la parole de Dieu !

Je crois en l’Eglise
On y est rassemblé pour prier, pour chanter tous en chœur.
Dieu est là au milieu de nous.
Prière universelle
Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours,
A redire ton oui dans tous nos gestes d’amour.
Donne-nous Seigneur, de te suivre sans peur,
De n’aimer que toi, de te garder dans nos cœurs !
Offertoire
Ouvre les yeux, ouvre les mains, ouvre ton cœur à la lumière qui vient
Ouvre les yeux Dieu te fait signe et rejoins ceux qui sont là dans sa vigne.
Ouvre les mains à la promesse cueille en chemin les fruits de sa tendresse.
Ouvre ton cœur Dieu y dépose pour ton bonheur l’amour de toute chose.
Ouvre ta vie à l’espérance heureux celui qui marche en sa Présence.
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus !
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
le Dieu de l’univers, le Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au plus des cieux !

