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Entrée– i26-38 
Il nous précède en Galilée, 
Christ au milieu du monde! 
Il nous précède en Galilée, 
Christ ressuscité! 
 
3 - Dans la Galilée  
des terres dévastées, 
nous irons planter  
les vignes et l’olivier. 
« Au nom de Jésus Christ,  
lève-toi et marche! » (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu! 
Grande est sa récolte à jamais!     
 
4 - Dans la Galilée  
des villes au cœur désert, 
nous allumerons  
des flammes pour l’hiver. 
« Au nom de Jésus Christ,  
lève-toi et marche! » (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu! 
Il est ta lumière à jamais!     
 
Kyrie – Couleurs d’Aurore 
1 - Seigneur Jésus,  
sur qui repose l’Esprit  
de Dieu notre Père,  
partage-nous ton souffle  
et prends pitié de nous  
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Kyrie Eleison 
 
2 - O o o Christ,  
héraut de bonne nouvelle  
semeur de l’Esprit,  
réveille l’espérance  
et prends pitié de nous    
Christe Christe Eleison  
Christe Christe Eleison 
 
3 - Seigneur Jésus,  
remis debout par l’Esprit  
au matin de Pâques,  
ressuscite ton peuple  
et prends pitié de nous  
Kyrie Kyrie Eleison Kyrie Kyrie Eleison 
 
Gloria – Couleurs d’Aurore  
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
paix aux hommes.  
Vive Dieu il est beau, il est grand,  
joie de Dieu dans nos cœurs.  
 
1 – Dieu d’infinie bonté,  
Père de tous les hommes   
source de notre vie  
fontaine intarissable. 
 
2 – Jésus agneau de Dieu,  
fils bien-aimé du Père   

guéris-nous du péché,  
reçois notre prière. 
 
3 – Esprit, souffle de Dieu,  
tu es sève nouvelle   
sois notre mélodie  
à la gloire du Père.   
 
Psaume 21 
Tu seras ma louange, Seigneur,  
dans la grande assemblée. 
 
Alléluia – B7 
 
Acclamation – GU46-46  
Gloire au Christ,  
parole éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à toi, gloire à toi,  
gloire à toi Seigneur ! 
 
Credo – TO 06 
1 - Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout aimant,  
amen, amen. 
 
2 - Je crois en Jésus Christ,  
le seul Seigneur,  
amen, amen. 
 
3 - Je crois en l’Esprit Saint  
qui nous donne la vie,  
amen, amen. 
 
Prière Univerelle – GC01 
Lumière de Dieu, 
inonde la terre, 
visite nos cœurs  
et demeure avec nous. 
 
Sanctus – Couleurs d’Aurore 
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
le ciel et la terre sont remplis de ton 
amour !  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Saint, saint, saint le Seigneur,  
Dieu notre Père,  
loué soit l’envoyé qui nous donne l’Esprit. 
Hosanna au plus haut des cieux.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse – Couleurs d’Aurore 
Pour nous tu as traversé la mort,  
pour nous tu es ressuscité,  
dans l’espérance nous préparons  
ton retour, Seigneur Jésus. 
 
Agnus - Couleurs d’Aurore  
1 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal,  
sur toi repose l’Esprit Saint,  
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prends pitié de nous (bis). 
 
2 - Agneau de Dieu, source de vie, toi tu 
baptises dans l’Esprit, 
prends pitié de nous (bis). 
 
3 - Agneau de Dieu, ressuscité, tu souffles 
sur nous ton pardon, 
donne-nous la paix (bis). 
 
Communion – TO 01  
Rassemblés dans l’amour du Christ,  
à une même table,  
formons un seul corps  
travaillé par l’Esprit.  
Et la joie du partage  
fera de nous un peuple d’envoyés ! 
 
3 – Voici le repas, le repas du passage  
où Jésus dit ‘oui’  
aux heures de sa passion :  
«Demeurez-en moi, comme moi en vous.  
Sans moi vous me pouvez rien faire. »   
 
5 -  Voici le repas, le repas de l’alliance  
où Jésus s’en remet à chacun de nous : 
« C’est la gloire de mon Père  
que vous deveniez mes disciples. » 
 
Envoi – T90  
Un grand champ à moissonner, 
une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant  
pour sa récolte ! 
Un grand champ à moissonner, 
une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! 
 
1 - Vers la terre où tu semas  
le désir de ta lumière, 
conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas  
l'espérance d'une aurore, 
nous irons, Seigneur ! 
 


