1 .Tu as voulu des enfants unis,
Qu'il en soit ainsi
Un jardin de paix pour ta famille,
Qu'il en soit ainsi
Et nous voilà tous ensemble,
Prêts à faire Ta volonté ;
S'il est vrai qu'on Te ressemble,
Donne-nous Ta sainteté.
2. Tu as voulu des enfants heureux,
Qu'il en soit ainsi
Un amour sincère au fond des yeux,
Qu'il en soit ainsi
Nous ne sommes pas capables,
Donne-nous de nous aimer ;
Que nos vies soient acceptables
Selon Tes desseins parfaits.
Et nous serons enfin ce temple,
Ce palais où Tu demeures,
Où Ton cœur de Père
Nous comble de Sa grâce.
Et nous serons enfin l'épouse
Que Ton amour a choisie :
Le parfum de Ta vie…
Qu'il en soit ainsi !
3. Tu as voulu Ton trône établi,
Qu'il en soit ainsi
Et ton règne sur tout le pays,
Qu'il en soit ainsi
Nous irons dans ta confiance,
Enflammés de ton esprit ;
Proclamer dans ta puissance
Le salut de Jésus-Christ !
1- CHANT D’ENTREE
Hosanna, Hosanna …
Ouvrons les portes au Roi,
Au Dieu de gloire,
Lançons des cris de joie !
Laissons jaillir un chant de victoire !
Hosanna, ho-san-na, ho-san-na !
1- Marchons ensemble, (bis)
L'ennemi tremble, (bis)
Dieu est avec nous, (bis)
Chassons les ténèbres.
2- Qui pourra taire (bis)
Notre prière, (bis)
Dieu est avec nous, (bis)
Levons sa bannière.
3- Dansons devant Lui, (bis)
Remplis de sa vie, (bis)
Dieu est avec nous, (bis)
Chantons sa louange.
2- CHANT D’ENTREE
Voici celui qui vient au nom du Seigneur
Acclamons notre Roi, Hosanna !
Voici celui qui vient au nom du Seigneur
Acclamons notre Roi, Hosanna !
1- Portes, levez vos frontons.
Levez-vous, portes éternelles.
Qu'il entre, le roi de gloire.

Si la justice et la haine,
C’est comme une coupe pleine
Qui ne peut plus s’éloigner,
Ces moments sont les derniers
Renier par tous les siens,
Jésus n’a plus que ses mains
Jointes dans une prière,
Qui monte vers Dieu son Père
Une prière d’amour,
D’obéissance toujours

2- Honneur et gloire à ton nom,
Roi des rois, Seigneur des puissances.
Jésus, que ton règne vienne.
3-Venez, rameaux à la main.
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd'hui, s'ouvre son règne !
4- Jésus, roi d'humilité,
Souviens-toi de nous dans ton règne.
Accueille-nous dans ta gloire.
3- RITE PENITENTIEL
1- Seigneur,
toi qui connais notre faiblesse
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous
2- Jésus, toi qui connais
notre faiblesse
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous
3- Seigneur,
toi qui connais notre faiblesse
Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous
4- PSAUME
Mon Dieu, mon Dieu
Pourquoi m'as-tu abandonné ?
5- ACCLAMATION
Qui est ce Roi, qui veut laver mes pieds ?
Qui est ce Sauveur
Devenu comme lʼun de nous ?
Qui est ce berger
Dont la voix est si remplie dʼAmour ?
Qui est cet ami proche
Qui essuie mes larmes ?
Tu es digne de toute la gloire
Tu mérites toutes les louanges
Tu es digne de tout lʼhonneur
Jésus, Fils de Dieu

6-Refrains de la Passion
As-tu entendu parler
Du jardin de Gethsémani
Où cet homme méprisé,
Est bien seul abandonné
Ses amis sont endormis,
Il est tout seul dans la nuit
Les soldats vont arriver,
Judas viendra l’embrasser
Cet ami le trahissant,
Pour quelques pièces d’argent.

De Gethsémani... à Golgotha,
Chemin conduit Jésus sur la croix
De Gethsémani... à Golgotha,
Il donne sa vie pour nous ses amis
Il fait chaque pas pour toi et moi,
De Gethsémani... à Golgotha
-----Pardonne-moi, Seigneur,
J'ai renié ton nom.
Pardonne-moi, Seigneur,
J'ai quitté ta maison.
J'ai voulu posséder
Sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison, Chrite eleison,
-----Sur le chemin de la douleur,
Le chemin de Golgotha
Les soldats essaient de frayer une voie
Mais la foule se presse,
Pour voir celui qui mourra sur la croix
Il doit subir les insultes,
Les souffrances de son dos
Une couronne d’épines sur son front
Il affronte à chaque pas,
La haine de ceux qui veulent sa mort
Sur le chemin de la douleur,
Le chemin de Golgotha
Comme un agneau,
Jésus le Messie est là
Car il a choisi d’y marcher,
Par amour pour toi et moi
Sur le chemin de la douleur,
Jusqu’au bout… jusqu’à la croix
-----Pardon, Seigneur pardon,
Pour tant de paroles mauvaises ;
Viens adoucir nos mots, nos lèvres,
Et que nos querelles s'apaisent.
Ô relève-nous,
Nous sommes tombés si bas.
Ô relève-nous
Par ta grâce et ton pardon,
Aie pitié de nous,
Nous nous humilions devant toi.
-----Là devant Toi, tout genou fléchira,
Toute langue dira Tu es Seigneur
Tu monteras, tu seras élevé,
Tu seras exalté en serviteur
Je Te loue mon Dieu pour Ta Majesté,
à la Croix Tu me rends la liberté
Jamais je ne pourrai imaginer,
Tout l'Amour dont Tu m'as comblé.
C'est par nos fautes qu'on l'a transpercé,
C'est pour nous sauver qu'il s'est donné
Le châtiment qui nous obtient la paix,
Est tombé sur lui, nous sommes guéris

Un jardin clos, chargé de rêves,
Rien que lui seul comme une sève,
Jardin d’un soir, où tout s’achève,
Prémisse d’un jour qui se lève…
Ils sont venus, les deux amis,
Dans le silence, de la nuit,
Chercher Celui qu’on a détruit
Pour embaumer son corps meurtri.
Là, il y avait un jardin,
Un cri caché dans un écrin
Sous l’herbe espérait un Dieu Saint
Là, il y avait un jardin.
Un tombeau neuf qui attendait
Le poids de Dieu et Son Secret.
Alors, ils ont roulé la pierre,
Les poings serrés, le cœur en guerre.
7- PRIERE UNIVERSELLE
Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t’appelle.
Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière.
8- OFFERTOIRE
1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté.
Et donne-moi, donne-moi,
Donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
Donne-moi seulement de t’aimer.
2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné à toi, Seigneur, je le rends.
3. Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.
9- SANCTUS
Saint, saint, saint ou même Bondié l’univers
Le ciel avec la terre, lé rempli ek out merveil’
Ou la donn’ à nou la joie ou la donn’ à nou l’espoir
Tel’ment ou lé grand ou la rempli l’inivers
Out l’amour lé grand et out l’amour lé bien fort
Nou l’humanité nou laisse éclate tout’ nout joie
Dans le ciel ek la terre, out’ gloire lé entrain’ de brillé
Kome in soleil midi ke lé entrain d’ brul’ nout’ po …
10- ANAMNESE
Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui est vivant !
Gloire à Toi ! Gloire à Toi, ressuscité !
Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.
11- RITE DE LA PAIX

Si nou donn à nou lapé,
La pé va dure toujours (bis)
Lé pa n’importe kel pé oté !
La pé Bondié ! (bis)
Si nou viv dan lapé,
Nou la pa pèr chanté.
Nou chante pou Bondié oté !
Nout kèr lé joyeu

12-COMMUNION
Nous recevons le même pain,
Nous buvons à la même coupe,
Afin de devenir celui qui nous unit,
Le Corps du Christ.
1. Heureux qui désire la vie,
Qu’il s’en approche et la reçoive.
Il recevra Jésus lui-même
Et connaîtra l’amour de Dieu.
2. Heureux qui saura préférer
Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici bas
Un trésor précieux dans le ciel.
3. Heureux qui regarde le cœur
Et ne juge pas l’apparence,
Il reconnaîtra dans ce pain
Jésus Agneau livré pour nous.
4. Heureux celui que le Seigneur,
Trouvera en train de veiller,
Á sa table il l’invitera
Et lui-même le servira.
5. Heureux l’homme qui laissera
S’ouvrir la porte de son cœur,
Il entrera le Roi de gloire
Et siègera auprès de lui.
6. Heureux qui se déclarera
Pour Dieu à la face les hommes,
Il trouvera au dernier jour
Un défenseur auprès du Père.
7. Heureux l’homme qui aimera
Son frère au nom de l’évangile,
Il recevra l’amour puissant
De Jésus-Christ vainqueur du mal.
8. Heureux celui qui communie
A cet insondable mystère,
Il reçoit le salut offert
Et les prémices du royaume.
13- ENVOI
Hosanna, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1. Je veux chanter ton nom
Proclamer ton amour,
Annoncer que tu es Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.
2. Nous célébrons ton Nom
D'un cœur reconnaissant.
Tu es le Seigneur glorieux ;
Hosanna au plus haut des cieux !
3. Gloire à celui qui vient,
Dans le nom du Seigneur,
Glorifions le Dieu trois fois Saint ;
Hosanna au plus haut des cieux !
Loué, exalté, glorifié soit le roi des rois.
Loué, exalté, glorifié soit le roi des rois.
Hosanna, hosanna, hosanna
Au plus haut des cieux

