Capucins : vivre l'Evangile à
la suite de saint François
d'Assise : - ils donnent la
priorité à la vie en fraternité.
Saint François nous demande de vivre simplement, pauvrement, au milieu des hommes. La Foi, l'Espérance et
la Charité que nous avons reçues de Dieu, il nous est
demandé de la partager en Eglise avec les personnes
que nous rencontrons.
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Depuis l'aube
1 - Depuis l'aube où sur la terre
nous t'avons revu debout
(tout renaît dans la lumière
O Jésus, reste avec nous !) bis

5 - Au delà de ton Calvaire,
tu nous donnes rendez-vous.
(Dans la joie, près de ton Père,
O Jésus, accueille-nous! ) bis

Frère BERNARD BOIS
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1934-2013
CHANT D’ENTRÉE
En route, à ta suite
Seigneur, renouvelle en nous l'appel
qui nous met en route à ta suite.
Envoie-nous au milieu de ce monde
sans cesse en mouvement
pour donner à ton Évangile le visage d'aujourd'hui.
À la croisée des chemins,
à l'heure d'un choix qui engage toute la vie,
brûle le cœur des jeunes :
qu'ils entendent ta voix
et se laissent saisir par ton amour.
Donne l'audace du « oui » à celles et ceux
que tu appelles à tout quitter pour te suivre.
Qu'ils mettent leur vie au service du Royaume
dans la joie du don total.

Ô Seigneur je viens vers toi, je viens vers toi
Je te cherche mon Dieu.
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi,
Je t'espère mon Dieu.
1 - Toi, Seigneur, tu es la vie, Moi je n'étais rien ;
Toi tu m'as donné la vie, Moi je suis ton enfant.
2 - Toi, Seigneur, tu es l'amour, Moi, j'étais perdu ;
Toi, tu es toute tendresse, Moi je cherche ta main.

Kyrie Kumbaya
Prends pitié Seigneur, prends pitié !
DONNE-NOUS SEIGNEUR TON PARDON

Prends pitié Seigneur, prends pitié !
DONNE-NOUS TON PARDON.

3. En lui toute grâce,
En lui notre paix
En lui notre gloire,
En lui le salut.

ALLELUIA

Celui qui aime a déjà franchi la mort

Evangile : Mt 11, 25-28
SANCTUS

Lumière :
Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur,
Alléluia!

1 Lecture Actes 10, 34-38
En souvenir de la logue vie missionnaire
de notre frère relisons le passage
des actes des apôtres.

Méditation:
Souviens-toi de Jésus-Christ
Ressuscite d’entre les morts
Il est notre salut,
Notre gloire éternelle
1. Si nous mourons avec lui,
Avec lui nous vivons
Si nous souffrons avec lui,
Avec lui nous règnerons
2. En lui sont nos peines,
En lui sont nos joies
En lui l’espérance,
En lui notre amour.

Agnus (récité )
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
prends pitié de nous...

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,
béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Celui qui aime a déjà franchi la mort,
Rien ne pourra le séparer de l'amour
du Dieu vivant!
Si nous avons aimé nos frères de tout cœur,
Devant toi, Seigneur,
nous aurons le cœur en paix.

ANAMNESE
Seigneur Jésus, tu es vivant,
En toi la joie éternelle !

Notre

Marie mbi bala mo
Nzoni yé ti Nzapa a si mo
Gbya a yékè na mo

Père

A gonda mo a hon a wali kwè
A gonda Jesus molenguè ti ya ti mo

(chanté)

Marie wamokondo mama ti Nzapa
Ténè nzoni tènè ti é
Fadé so na la ti kwa ti é
Amen.

