Entrée : ALLÉLUIA, GLOIRE ET LOUANGE
R. Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia.
1. Gloire et louange à toi, Seigneur,
Toi qui es, toi qui étais.
Tu as saisi ta grande puissance
Et pris possession de ton règne.
2. Maintenant voici le salut
Et l'empire pour le Christ.
L'accusateur de nos frères est rejeté,
Qui les accusait jour et nuit.
3. Cieux, soyez donc dans la joie,
Et vous les habitants des cieux,
Ils ont vaincu par le sang de l'Agneau,
Témoignant jusqu'à en mourir.
4. Gloire au Père Tout-Puissant,
Gloire à Jésus le Seigneur,
Gloire à l'Esprit qui habite en nos coeurs,
Pour les siècles des siècles. Amen.

PSAUME :
Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie !

Communion: PRENEZ ET MANGEZ
R. Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Envoi : PAR TOUTE LA TERRE
1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

