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Entrée : Si le Père vous appelle
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes -vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance .
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits, pour toujours dans les cieux .
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits, dans le cœur de Dieu
Si le Père vous appelle à quitter toute richesse,
Pour ne suivre que son fils, Bienheureux êtes -vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine .
Pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pêcheurs, Bienheureux êtes-vous !
Gloire à Dieu
Gloria, Gloria inexcelsis Deo
Psaume
Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté
Prière Universelle
Ô Christ ressuscité exauce nous
Offertoire
Jésus toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient
Ô Dieu pour donner au monde ton feu voici l’offrande de nos vies

Communion : Je vous ai choisis
Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et vivez de ma vie
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je faits de vous mes frères et mes amis .
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.
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 !
Consolez mon peuple, je suis son berger,
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés,
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie , Dieu nous donne sa joie .
Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerins que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins, dans son peuple réveillé .
Ses chemins vous apprennent à partager .
Le vrai pain chaque jour vous est donné .
Vous serez ses témoins, Dieu prépare son banquet.

Merci de rapporter cette feuille chez vous à la fin de la messe
et de ne pas la laisser trainer dans l’église.

