Messe de première Communion – Plumelec (16 juin) et Bignan (23 juin)
Chant d’ouverture : En famille, en peuple…
En famille, en peuple, en église,
Seigneur, nous arrivons
de tous les horizons
En famille, en peuple, en église,
Seigneur, nous arrivons
pour célébrer ton nom.

2. Nous avons quitté nos maisons…
C'est toi qui nous rassembles.
C'est notre vie que nous t'offrons…
Car tu es l'amour !
3. Nous avons froid, nous avons faim …
C'est toi qui nous rassembles.
Tu viens nous partager ton pain...
Car tu es l'amour !

1. Tu nous accueilles différents …
C'est toi qui nous rassembles.
Chacun de nous est ton enfant…
Car tu es l'amour !
Prière pénitentielle : Seigneur pardonne-moi (Nathanaël)
Seigneur pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi
Je veux revenir aujourd’hui vers ta maison d’amour et de vie.
Gloire à Dieu : Polyphonie pour un avenir
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
Nous te louons nous te bénissons.
Nous t'adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le père tout puissant,
Alléluia : Alléluia jubilate (Emmanuel)

Seigneur fils unique Jésus Christ,
Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés,
sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es Saint et Seigneur,
toi seul es le Très Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.

Alléluia, Alléluia, jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia.

Offertoire : Me voici vers toi…
Me voici vers Toi
Comme on marche vers un puits
Assoiffé de Toi
Assoiffé de cette vie
Je viens puiser en Toi
1 – Me voici pour un instant
En silence devant Toi
Me voici vers Toi
Les bras tellement chargés
Des soucis de ma journée
Je les dépose en Toi

2 – Me voici les yeux fermés
les deux mains levées pour Toi
Me voici vers Toi
Je me laisse doucement
Habiter par ce moment
Je me repose en Toi

4 – Me voici sur le chemin
Où je voyage avec Toi
Me voici vers Toi
Je t'écoute, je te suis
Ta parole me saisit
Je me découvre en Toi

3 – Me voici en pleine vie
L'univers chante pour Toi
Me voici vers Toi
Le grand sourire d'un enfant
L'arbre, le pluie, l'océan
Tout me parle de Toi

5 - Me voici j'ouvre les mains
Je veux aimer comme Toi
Me voici vers Toi
Mais j'ai si peu à donner
Ce monde à tant de chantiers
Alors j'espère en Toi

Sanctus : Polyphonie pour un avenir
Saint le Seigneur, Alléluia , Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !

1 Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

Anamnèse : Polyphonie pour un avenir
Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi Ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ
Agnus : Polyphonie pour un avenir
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)
2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)

Communion : Jésus, c’est toi qui nous rassembles…
Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là…
Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là…
Et dans ce pain partagé,
Tout ton amour est donné,
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là…
Tu nous rejoins sur notre route
Avec nos joies et puis nos doutes
Tu nous aimes tels que nous sommes
Tu marches auprès de tous les hommes
Présence dans nos vies…
Ta Parole donne la vie
Tu nous écoutes comme un ami
Tes mots sont présents dans nos cœurs

En toi, nous sommes frères et sœurs
Présence de ta vie…
Nos vies rassemblées à ta table
Tu donnes ta vie en partage
Nos cœurs brûlent de ton amour
Unis à ta vie pour toujours
Présence aujourd’hui…
Ta paix est cadeau pour le monde
Ta joie offerte nous inonde
Présent à la vie fraternelle
Murmure de la vie éternelle
Présence infinie…

Envoi : Que ma bouche chante ta louange…
De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche …
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche …
Tu affermis nos mains pour le combat…
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! …
Tu viens sauver tes enfants égarés…
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour…
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi…
Seigneur tu entends le son de leur voix ! …
Des ennemis, toi tu m´as délivré…
De l´agresseur, tu m´as fait triompher…
Je te rends grâce au milieu des nations…
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom …

