Entrée
Chant = « Un monde d’amour »
(Tous) 1
Je rêve de ce monde,
où les hommes seraient frères,
et les pays sans frontières,
où l’amour serait de mise,
je rêve de ce monde
où l’on vaincrait la misère,
où l’on cesserait les guerres,
où l’amour serait devise.

2
Je rêve de ce monde
où chaque homme serait libre
chaque pays serait digne
et l’honneur serait de mise
je rêve de ce monde
où l’on vaincrait la famine
on partagerait les vivres
et l’honneur serait devise.

3
Je rêve de ce monde
on prierait le même Dieu
A Rome ou en d’autres lieux
L’unité serait de mise
Je rêve de ce monde
Chacun son étoile aux cieux
Un petit coin de ciel bleu
le bonheur serait devise.

Prière pénitentielle
Chant = « Jésus Berger de toute humanité »
1(Solo)
Jésus, berger, de toute
humanité, tu es venu chercher
ceux qui étaient perdus
(ref.Tous)

2(Solo)
Jésus, berger, de toute
humanité, tu es venu guérir ceux
qui étaient malades (ref.Tous)

3(Solo)
Jésus, berger, de toute
humanité, tu es venu sauver
ceux qui étaient pêcheurs
(ref.Tous)

Refrain : Prends pitié de nous, fais nous revenir,
fais nous revenir à toi, prends pitié de nous !
Gloria
Chant = « Gloire à Dieu »
(Solo puis Tous) REFRAIN : Gloire à Dieu dans le ciel
Grande paix sur la terre !
1 (Tous)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! (ref.Tous)
2 (Tous)
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ! (ref.Tous)
3 (Tous)
Le seul Saint, le Seul Seigneur, le seul Très Haut,
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père (ref.Tous)
Première lecture « Si tu …
Si tu crois qu’un sourire est plus forts qu’une arme,
si tu crois à la puissance d’une main offerte
su ti sais regarder l’autre avec un brin d’amour
si tu sais préférer l’espérance au soupçon
si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas plutôt qu’à l’autre
si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur
si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin
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si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis
si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé
si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour
si tu sais accepter qu’un autre te rende service
si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur
si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance
si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder ton sourire
si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien
si pour toi l’autre est d’abord un frère
si tu préfères être lésé plutôt que de faire tort à quelqu’un
si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge
si tu ranges du cote du pauvre et de l’opprimé sans te prendre pour un héros
su tu crois que l’amour est la seule force de dissuasion
si tu crois que la paix est possible…
Psaumes
Chant = « Rêve d’amour, rêve de paix »
1 (Tous)
J’ai rêvé cette nuit
d’un monde meilleur
de la paix en tous pays où l’on meurt
et j’ai vu des cœurs meurtris
des visages en pleurs.
Droits de l’homme droits de vie,
bonheur.

Alléluia

2 (Tous)
J’ai rêvé cette nuit
d’un monde d’amour
de tendresse en tous pays sans
discours…
Car j’ai vu tant d’agonie,
ces peuples sans secours…
Droits de l’homme droit d’ethnie,
toujours

3 (Tous)
J’ai rêvé cette nuit
d’un monde d’espoir
d’unité en tous pays
Blancs et noirs…
Car j’ai vu tant de mépris
luire en des regards
Droits de l’homme…
crions ici ce soir !

Chant = « Louez Dieu, tous les peuples »

1 (Solo) Louez Dieu, tous les peuples ! (Tous) Louez Dieu, tous les peuples !
2 (Solo) Chantez sa grande gloire ! (Tous) Chantez sa grande gloire !
3 (Solo) Oui, notre Dieu nous aime, (Tous) son amour est fidèle !
(Tous) Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Evangile Les béatitudes
(Tous) Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Homélie
Crédo
Chant = « Je crois en Dieu qui est lumière »
1 (Solo) Je crois en Dieu
Qui est lumière,
Je crois en Dieu, il est mon Père
(Tous) Je crois en Dieu
Qui est lumière,
Je crois en Dieu, il est mon Père

2 (Tous) Il a fait le ciel et la terre,
Tout ce qui vit dans l’univers
Il a fait l’homme a son image,
Il a fait l’homme et son visage.
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3 (Solo) Je crois au Christ
Qui nous libère,
Je crois au Christ il est mon frère.
(Tous) Je crois au Christ
qui nous libère,
Je crois au Christ il est mon frère.

4 (Tous) C’est Jésus venu sur la terre,
Il s’est donné, il a souffert,
Ressuscité dans l’espérance,
Il nous conduit dans la confiance.

5 (Solo) Je crois en Dieu,
Esprit de force,
qui nous rassemble en son Eglise ;

6 (Tous) Je crois en Dieu,
Esprit de force,
qui nous rassemble en son Eglise ;

7 (Tous) Nous serons un jour dans la gloire,
nous attendons ce jour d’espoir,
dans son amour Dieu nous veut libres
et pour toujours nous pouvons vivre.

8 (Tous) Je crois en Dieu
Qui est lumière,
Je crois en Dieu
Il est mon Père.

Prière universelle
Refrain : « ô, ô, seigneur en ce jour, écoute nos prières »
Le prêtre : La paix est don de Dieu confié aux hommes. Notre prière ne serait pas sincère sans travail pour la
paix. Offrons à Dieu nos intentions pour la paix. Son Esprit est capable de fléchir les cœurs ;
la prière nous ouvre nous-mêmes à son appel.
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Le lecteur : 1 Pour les victimes de toutes les guerres et de tous les combats
qui en ce moment ensanglantent le monde ;
pour les blessés et pour les morts,
pour les veuves et pour les orphelins
pour les affamés
pour ceux que l’on torture et pour leurs bourreaux eux-mêmes,
afin qu’ils se convertissent, Seigneur, nous te prions. (Tous refrain)
2 Pour les responsables des nations
pour que cesse la course infernale aux armements
pour que les hommes politiques et tous ceux qui gouvernent les peuples, travaillent à la construction d’un
monde où tous, hommes et peuples de toutes races, puissent vivre ensemble,
dans la dignité et la fraternité, Seigneur, nous te prions. (Tous refrain)
3 Pour notre Eglise : qu’elle sache dépasser ses propres divisions
pour que les Chrétiens soient nombreux et efficaces sur tous les chantiers de la paix,
Seigneur, nous te prions. (Tous refrain)

Le prêtre : Dieu, notre Père, tu es glorifié en Jésus Christ. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres,
comme tu nous as aimés. Par Lui qui vit avec Toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Sanctus Chant = « Dieu saint, Dieu fort »

Refrain (Tous)
Dieu Saint, Dieu fort,
Dieu immortel béni soit ton Nom

(Solo) Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur (Ref Tous)

lo)
Ciel et terre sont remplis de ta
gloire (Ref Tous).

Anamnèse Chant = « Gloire à toi qui étais mort »
(Tous) Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus,
Gloire à toi qui est vivant, Gloire à toi !
Gloire à toi ressuscité viens revivre en nous,
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu
Chant = « La Paix, oui la Paix »
(Tous)
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.

(Tous)
L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus.
L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus.
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Communion
Chant = « A l’image de ton amour »
3 REFRAIN : Fais-nous semer ton Evangile,
1 (Tous)
Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Fais de nous des artisans d'unité,
Je vous laisse un commandement nouveau ;
Fais de nous des témoins de ton pardon,
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
A l'image de ton amour.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.
4 (Tous)
Tu as versé ton sang sur une croix,
2 (Tous)
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Devant les injustices, les détresses,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Au milieu de notre indifférence,
Car nous sommes tous
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
enfants d'un même Père. (ref.Tous)
Envoi :
Chant = « Vienne, vienne la colombe »
(Tous) REFRAIN : Vienne, vienne la colombe et son rameau d’olivier
dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner
(Tous) 1
Qu’elle apporte sa lumière
pour éclairer nos maisons
au-delà de nos frontières
au-delà de l’horizon (ref.Tous)

2
Qu’elle habite notre rêve
celui que chante un enfant
celui d’un jour qui se lève
quand s’annonce le printemps
(ref.Tous)

3
Vole, vole, chante et danse
dans un ciel de liberté
dans le ciel de ta présence
le plus beau chant c’est d’aimer !
(ref.Tous)
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