R. Ne laissons pas mourir la terre

Kyrie de Lebel : Seigneur, prends pitié (bis)
Nous avons manqué d’amour, Seigneur prends pitié
Nous avons manqué de foi, Seigneur prends pitié
Nous avons manqué d’espoir, Seigneur prends pitié

Ne laissons pas mourir le feu
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu {bis}

Gloire à Dieu : Messe des Nations

Psaume 24 : Rappelle-Toi, Seigneur, Ta tendresse
Prière Universelle : Pour les hommes et pour les femmes, pour les

1. Laisserons-nous à notre table

Un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d’amitié ?
2. Laisserons-nous à nos paroles

Un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Un coeur ouvert pour l’écouter ?
3. Laisserons-nous à notre fête
Un pas de danse à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Des mains tendues pour l’inviter ?

R. Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis)

1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L´espérance habite la terre,
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple. R/
2. La tendresse fleurira sur nos frontières,
L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple.

enfants de la Terre, Ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prière.

Alléluia n°7
Messe des Nations

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.

1. Par Ton corps livré, Tu
prends sur toi la faute,
Par Ton sang versé, Tu laves
nos péchés,
Par Ton cœur blessé, d’où
jaillit le Salut,
Tu nous as rachetés.

2. Jésus, pain du ciel, Tu
descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère
de l’amour,
Tu te rends présent, livré
entre nos mains,
Près de nous pour toujours.

3 - En te recevant, nous
devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du
Salut.
Par Ta charité Tu rassembles
en un corps
Les enfants dispersés.

4 - Qu’il est grand, Seigneur,
L’amour dont Tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette
Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la
Trinité,
Tu te fais pain de Vie.

Prière du Pape François suggérée par l’exemple de saint Joseph, en particulier
lorsqu’il fut contraint de fuir en Égypte pour sauver l’Enfant ».
Père, tu as confié à saint Joseph ce que tu avais de plus précieux : L’Enfant Jésus et
sa mère, pour les protéger des dangers et des menaces des mauvais. Accorde-nous
aussi de ressentir sa protection et son aide.
Lui qui a éprouvé la souffrance de ceux qui fuient à cause de la haine des puissants,
Fais qu’il puisse réconforter et protéger tous ces frères et soeurs qui, poussés par
les guerres, la pauvreté et les nécessités, quittent leur maison et leur terre pour se
mettre en chemin et chercher refuge vers des lieux plus sûrs. Aide-les, par son
intercession, à avoir la force d’aller de l’avant, le réconfort dans la tristesse, le
courage dans l’épreuve. Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de
ce père juste et sage, qui a aimé Jésus comme un véritable fils et qui a soutenu
Marie tout au long du chemin.
Lui, qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir aux besoins
de ceux à qui la vie a tout pris, et leur donner la dignité d’un travail et la sérénité
d’une maison. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, que Saint Joseph
sauva en fuyant en Égypte, et par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il aima en
époux fidèle, selon ta volonté. Amen.

