COMMUNION HYMN: CRY THANK YOU
1.

Let all that is within me cry thank you x 2
Thank you x 3 to the Lamb that was slain.

2.

Let all that is within me cry worthy x 2
Worthy x 3 is the Lamb that was slain.

3.

Let all that is within me cry mighty x 2
Mighty x 3 is the Lamb that was slain.

RECESSIONAL HYMN: JOY IN MY HEART
1. I have that joy, joy, joy, joy
Down in my heart x2
I have that joy, joy, joy, joy
Down in my heart
Down in my heart to stay.
2. I am so happy, so very happy
I have the love of Jesus in my heart x 2
I have that love, love, love, love
Down in my heart x 2
I have that love, love, love, love
Down in my heart
Down in my heart to stay.
3. I have that peace, peace, peace, peace
Down in my heart x2
I have that peace, peace, peace, peace
Down in my heart
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Nous marchons vers toi
FIRST READING : ISAIAH : 40, 1-11
1-Dans la paix et l'unité,
Seigneur, nous marchons vers toi.
Unis dans ta charité,
Nous marchons vers toi.

Consolez, consolez mon peuple, - dit votre Dieu - parlez au coeur de Jérusalem. Proclamez que
son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double
pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ;
tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute
montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets,
en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche
du Seigneur a parlé. » Une voix dit : « Proclame ! » Et je dis : « Que vais-je proclamer ? » Toute
chair est comme l'herbe, toute sa grâce, comme la fleur des champs : l'herbe se dessèche et la
fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe :
l'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte
sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui
portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici
votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le
fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son coeur, il mène les brebis qui allaitent.

Rassemblés dans ton amour,
Seigneur, unis par la même foi,
Tu nous montres le chemin,
Seigneur, qui conduit vers toi.
2 - Avec nos joies, nos soucis,
Seigneur, nous marchons vers toi.
Nos espoirs et nos ennuis,
Nous marchons vers toi.
3 - Sur la route de tes saints
Seigneur, nous marchons vers toi.
Nourris par le même pain,
Nous marchons vers toi.

This is the word of the Lord.

4 - Sans fausse honte et sans détours,
Seigneur, nous marchons vers toi.
Forts de ton immense Amour,
Nous marchons vers toi.

RESPONSORIAL PSALM : Ps 95,1-3.10-13

Reponse :
01Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,

1 - We walk towards you in peace and unity, Lord, we walk towards you. United in your charity,
we walk towards you.
Together in your love, Lord, United by the same faith, you show us the way, Lord, that leads to
you.
2. With our joys, our worries, Lord, we walk towards you. Our hopes and our troubles, we walk
towards you.
3. On the road to your Lord saints, we walk towards you. Fed by the same bread, we walk towards you.
4. Without false shame and without detours, Lord, we walk towards you. With your great love,
we walk towards you.
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02 chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut,
03 racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !
04 Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux :
05 néant, tous les dieux des nations ! Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
06 devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté.
07 Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
08 rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis,
09 adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : tremblez devant lui, terre entière.
10 Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture.
11 Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent,
12 la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie
13 devant la face du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec
justice, * et les peuples selon sa vérité !
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