COMMUNION

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 bienaimés
4-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 !

SORTIE

2-La première en chemin, joyeuse tu t'élances,
Prophète de Celui, qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, Tu es sa résonance
et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
4-La Première en chemin pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné
Tu te tiens, là, debout, au plus près de la Croix
Pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Croix
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
5-La Première en chemin, brille ton Espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau
Heureuse Toi qui crois d’une absolue confiance ;
Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d’Espérance
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
6-La Première en chemin avec l’Eglise en marche.
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui assure notre marche
Que grandisse le Corps de Ton Fils Jésus-Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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PRIÈRE DU MATIN
1.Chant à Marie
1-La première en chemin, Marie tu nous entraînes,
A risquer notre « oui », aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
3-La Première en chemin tu provoques le Signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » Et nos vignes,
sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie aux chemins de l’écoute,
Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu.

2.Prière du Pape FRANÇOIS
« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : fais que nous
sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus entre les mille paroles de ce
monde ; Fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous
vivons, chaque personne que nous rencontrons en particulier celle qui est
la plus pauvre, démunie, en difficulté.
Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur pour
que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitation.
Donne-nous le courage de la décision de ne pas nous laisser entraîner pour
que d’autres orientent notre vie.
Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds aillent
« en hâte » vers les autres pour apporter la charité et l’amour de ton
Fils Jésus, pour apporter, comme toi, dans le monde, la lumière de
l’Evangile. »

3. Chant à l’Esprit-Saint
R-Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens en nous,
Viens chanter sur nos lèvres,
Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Fais monter jusqu'aux cieux nos prières
1-Par Toi que notre regard soit fixé sur Jésus
Donne-nous la joie, la paix que rien n'entame.
2-Devant Toi, nous déposons nos soucis, nos fardeaux,
Sois notre repos, notre consolateur
4 Apprends-nous à écouter la Parole de Dieu
Et comme la Vierge, à la mettre en pratique
6-Fais de nous une louange à la gloire du Père,
Que ceux qui nous voient disent "Voyez comme ils s'aiment !"

4- Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas
à la tentation, mais délivre nous du Mal.

ENTREE : Jubilez, criez de joie.

MESSE

R-Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie ! Pour Dieu, notre Dieu.
1-Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3-Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui !

1ère LECTURE : Lecture du livre du prophète Ezékiel (33,7-9) « Si tu n’avertis
pas le méchant, c’est à toi que je demanderai compte de son sang ».
PSAUME : R – Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix
du Seigneur !
2ème LECTURE : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Romains (13,8-10) « Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi ».
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le
monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. Alléluia.

EVANGILE DE JESUS-CHRIST selon Saint Luc (18,15-20) « S’il t’écoute, tu as gagné
ton frère ».

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
OFFERTOIRE

R. Aimer, c’est tout donner. Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner. Et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des Anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,
Sans l’Amour, je ne suis rien !
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
Cela ne me sert à rien !

