• Chant d’entrée

——————————————Lumière des hommes,
nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
1- Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3- Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain des invités.

• Préparation pénitentielle

——————————————Lave-nous de nos fautes, Seigneur.
Purifie nous de nos offenses.
Prends pitié de nous. (bis)
Rends-nous la joie d’être sauvés.
Qu’un esprit nouveau nous soutienne.
Prends pitié de nous. (bis)
Ouvre nos lèvres, Seigneur,
et notre bouche annoncera ta louange.
Prends pitié de nous. (bis)
.

• Psaume

——————————————je marcherai en présence du seigneur
sur la terre des vivants.

• Acclamation Evangile

——————————————Lumière éternelle du Père
Gloire à toi Jésus-Christ
Lumière éternelle du Père
Gloire à toi notre vie.

• Chant d’action de grâces

——————————————1. Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.
Printemps de notre terre,
c’est toi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D’un radieux message,
nous sommes les témoins.
2. Victoire qui délivre des marques du péché,
Ta Pâques nous fait vivre en vrais ressuscités.
Parole vivifiante, tu viens pour notre faim;
dans notre longue attente,
ton corps est notre pain
3. Tu fais de nous des frères
rassemblés par ta croix.
Enfants d’un même Père,
nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour se fasse,
Seigneur, notre unité

• Chant final

——————————————Vierge de lumière, tu es le sourire
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame.
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce
Dieu vers Toi se penche,
il t'a choisie avec amour.
5 - Vierge de lumière,
change nos cœurs de pierre
Mère de la grâce,
force et refuge des pécheurs
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• Chant d’entrée

——————————————Lumière des hommes,
nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
1- Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3- Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain des invités.

• Préparation pénitentielle

——————————————Lave-nous de nos fautes, Seigneur.
Purifie nous de nos offenses.
Prends pitié de nous. (bis)
Rends-nous la joie d’être sauvés.
Qu’un esprit nouveau nous soutienne.
Prends pitié de nous. (bis)
Ouvre nos lèvres, Seigneur,
et notre bouche annoncera ta louange.
Prends pitié de nous. (bis)
.

• Psaume

——————————————je marcherai en présence du seigneur
sur la terre des vivants.

• Acclamation Evangile

——————————————Lumière éternelle du Père
Gloire à toi Jésus-Christ
Lumière éternelle du Père
Gloire à toi notre vie.

• Chant d’action de grâces

——————————————1. Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.
Printemps de notre terre,
c’est toi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D’un radieux message,
nous sommes les témoins.
2. Victoire qui délivre des marques du péché,
Ta Pâques nous fait vivre en vrais ressuscités.
Parole vivifiante, tu viens pour notre faim;
dans notre longue attente,
ton corps est notre pain
3. Tu fais de nous des frères
rassemblés par ta croix.
Enfants d’un même Père,
nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour se fasse,
Seigneur, notre unité

• Chant final

——————————————Vierge de lumière, tu es le sourire
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame.
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce
Dieu vers Toi se penche,
il t'a choisie avec amour.
5 - Vierge de lumière,
change nos cœurs de pierre
Mère de la grâce,
force et refuge des pécheurs

