Profession de foi à Locminé, Moustoir-Ac et Saint Jean Brévelay
Ouverture : Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux
Prière pénitentielle : messe des pèlerins (on omet le je confesse à Dieu)
Gloire à Dieu : messe du peuple de Dieu
Psaume : du jour.
Alléluia : Schütz (messe Jubilez pour le Seigneur)
Credo : profession de foi baptismale, par les jeunes, puis symbole des Apôtres par tous.
Prière universelle : Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours…
Offertoire : Car tu es l’amour
Sanctus : Messe avec des familles
Anamnèse : Messe avec des familles
Notre Père : récité
Agnus : Messe avec des familles
Communion : Devenez ce que vous recevez
Envoi : Couronnée d’étoiles
Chant des jeunes : ton nom, Emmanuel…

R. Venez chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Si nous croyons par lui nous sommes guéris,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie !
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur.
Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix !
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie !
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur. Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur.

Gloire à Dieu, gloire à Dieu
Au plus haut des cieux ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
Pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Le Fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
Reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous.

Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

Psaume 26 mai Locminé :
Que les peuples Seigneur te rendent grâce, qu’ils te rendent grâce tous ensemble.
Psaume 30 mai Moustoir-Ac :
Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.
Psaume 9 juin Saint Jean Brévelay :
O Seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.

Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours, donne-nous Seigneur de partager ton amour.

R. Dieu notre Père,
Nous croyons en toi,
Dieu notre Père, ton amour ne passe pas !
Dieu notre Père,
Nous croyons en toi,
Car tu es l´Amour, car tu es l´Amour !
Par son Fils Bien-Aimé, venu pour nous sauver,
Dieu nous montre son amour infini.
Pas de plus grand amour que de donner sa vie.
Il s´offre sans réserve, jusqu´à la croix.
Mon Dieu tu es si grand, sans fin je te louerai,
Ta miséricorde est toute ma joie.
Aucun mot ne saisit la grandeur de ton Nom
L´amour dont tu nous aimes. Tu es la Vie !

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! (bis)
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur (bis)
Hosanna, hosanna, au plus haute des cieux ! (bis)

Mon Dieu sois remercié, je m´abandonne à toi,
Viens, prends mon cœur, rends-le semblable au tien.
Je suis là devant toi, j´ai confiance en tes voies
Je suis prêt à te suivre, j´ai foi en toi.
De toute éternité, ton nom est dans mon coeur.
Je t´ai aimé avant de te créer.
Toute la création, je l´ai voulue pour toi,
Que sa beauté soit ta joie et que tu m´aimes.
Quand tu t´es détourné, je t´ai toujours aimé,
Tu voulais vivre seul et loin de moi.
J´ai accouru vers toi, je t´ai pris par la main
Dans ma miséricorde, je te relève !

Gloire à toi qui étais mort (bis)
Gloire à toi ressuscité (bis)
Tu reviendras, nous t’attendons (bis).

Agneau de Dieu Jésus notre berger, agneau de Dieu livré pour nos péchés,
Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu Jésus notre berger, agneau de Dieu venu nous rassembler,
Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu Jésus notre berger, agneau de Dieu qui vient nous libérer,
Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix ! (bis)

R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.

5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.

2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ,
Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l´Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

R. Nous te saluons,
Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée
L´aurore du salut

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,

Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé,
Les cieux sans fin proclament ta beauté.
Tu as revêtu notre humanité,
Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es :
"Dieu avec nous !"
R. Ton nom, Emmanuel,
est du miel sur nos lèvres.
Ton visage resplendit,
nous éclaire de sa lumière.
Ton cœur brûlant d’amour
enflamme l’univers.
Ton Esprit descend sur nous,
envahit la terre entière.

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.

Jésus, tu es le Roi d’humilité,
Tu t’es livré pour nous jusqu’à la mort.
Rien ne pourra nous séparer de toi,
Ton Esprit nous fortifie,
nous t’offrons notre louange !

Dieu t’a exalté au-dessus de tout,
Afin que tout genou plie devant toi,
Que toute langue proclame ton Nom :
Jésus-Christ, tu es Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père !

