Chant d’envoi:
Nous te saluons, Ô toi notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
couronnée d’étoiles, la lune sous tes pas,
en toi nous est donnée, l’aurore du salut.
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Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin,
guide-nous en chemin, étoile du matin.
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tuas puisé pour nous,
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

Chant d’entrée : (T 154)
Si le Père vous appelle, à aimer comme il vous aime
dans le feu de son Esprit, bienheureux, êtres-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
à 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 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 la tâche des apôtres
en témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile,
en tout point de l’univers, bienheureux, êtes-vous !
Préparation pénitentielle : (Messe du partage)
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié !
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ, prends pitié, O Christ, prends Pitié !
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié !
1ère lecture : Lecture du livre d'Isaïe (23,6a.7-9)

Sanctus : (Messe du partage)

Psaume : 24
Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur. R/
L’angoisse grandit dans mon sœur :
tire-moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine,
enlève tous mes péchés. R/
Garde mon âme, délivre-moi ;
je m’abrite en toi : épargne-moi la honte.
Droiture et perfection veillent sur moi,
sur moi qui t’espère ! R/

Acclamation (St Augustin):

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia!

Evangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (6,37-40)
En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « tout ceux que me donne le Père
viendront jusqu’à moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors.
Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de
celui qui m’a envoyé.
Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun de deux
qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour.
Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la
vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour »
Prière universelle :

Dieu de tendresse, prends-les près de toi !

Anamnèse : (Messe du partage)

Gloire à toi qui étais mort! Gloire à toi qui es vivant!
Dieu Sauveur viens, Seigneur Jésus!

Agneau de Dieu : (Messe du partage)

Chant de méditation : (M26-41)
Vers toi je viens, Jésus Christ ma lumière,
Vers toi qui passes et m'appelles aujourd'hui
Tu vois ma peine au profond des ténèbres
Pitié Seigneur, Sauve moi de la nuit!
Je veux Seigneur que mes yeux s'illuminent
Qu'ils s'ouvrent grand sur l'immense univers
Toi seul tu peux accomplir l'impossible
Ma foi me dit que ton cœur est ouvert.
Un mot de toi et je vois des merveilles,
Mes yeux découvrent le champ des couleurs
Louange à toi Créateur de la terre!
Je marcherai sur tes pas de sauveur.
Fais toi connaître aux aveugles sans nombre
Prends leur la main, guide les vers la Vie
Qu'ils voient le jour se lever sur le monde
Ils chanteront "Le Seigneur nous guérit"

