COMMUNION HYMN: Rendez grâce au Seigneur car il est bon
Rendez grâce au Seigneur car il est bon,
Rendez grâce au Seigneur car il est bon,
Rendez grâce au Seigneur car il est bon,
Eternel est son amour.
1- La maison d'Emile peut le dire, La maison de Pascal peut le dire,
Tout le peuple de Dieu peut le dire, Rendez grâce au Seigneur car il est bon.
2- Dans l'angoisse, Seigneur, je t'appelle, Tu m'entends et ta main me protège,
Avec Toi, je ne crains plus personne, Rendez grâce au Seigneur car il est bon.

3 - Ta puissance, Seigneur me relève, Ton amour me redonne courage,
Près de Toi je retrouve la force, Rendez grâce au Seigneur car il est bon.

RECESSIONAL HYMN:
I danced in the morning when the world was begun,
And I danced in the moon and the stars and the sun,
And I came down from heaven and I danced on the earth

At Bethlehmen I had my birth
Dance then, wherever you may be,
I am the Lord of the Dance, said he
And I’ll lead you all wherever you may be,
And I’ll lead you all in the dance said he.
I danced for the scribe and the pharisee,
but they would not dance and they wouldn’t follow me.
I danced for the fisherman, for James and John;
They came with me and the dance went on.
Dance ……….
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ENTRANCE HYMN:
Immaculate Mary,
Your praises we sing;
Who reignest with Christ our
Redeemer and King.
Ave, Ave, Ave Maria x 2
In Heaven the blessed
Your glory proclaim
On earth we your children
Invoke your family name.

Gn 3,9-15.20 (La descendance d'Eve)
Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu
ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur
reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit
de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait
là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur
Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et
toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous
les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa
descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève (c'est-à-dire : la vivante), parce qu'elle fut la mère de tous les vivants.

PENTENTIAL RITE: Adapted from the Ashanti prayer
Lord, we call you, we beg you
tear us away from our sins and our death.

Ps 97,1-4.6
Le Seigneur a fait pour toi des merveilles

Lord, this wonderful world fades away.
And one day our eyes snap shut, and all is over
Yet, we are still slaves of the demons and the fetishes of this earth.
We fail to see our neighbour’s needs,
Lord, we call you, we beg you
tear us away from our sins and our death.

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ; par son bras très saint,
par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et
révélé sa justice aux nations ; il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison
d'Israël ; la terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ; au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur !

Be with our youth in our countries, and in all Africa, and in the whole world.
Prepare us for the service that we should render.
Ep 1,3-6.11-12
Lord, we call you, we beg you
tear us away from our sins and our death
Bless us, O Lord
Bless our land and people.
Bless our forests with mahogany, mango, and the acacia.
Bless our fields with cassava and peanuts.
Bless the waters that flow through our land.
Fill them with fish and drive great schools of fish to our seacoast, so that the fishermen in their unsteady boats do not need to go out too far.
Bless us, O Lord
Bless our land and people.

Le choix de Dieu

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous
a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté,
à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui,
nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon
le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé : il a voulu que nous vivions à la louange
de sa gloire, nous qui avons d'avance espérédans le Christ

