Chants d’envoi
Peuple de frères

(T 122)

Le coeur à l’unisson

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
notre Dieu réveille son peuple.

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l’évangile et la paix de Dieu.
2. L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu.
L’amitié désarmera toutes nos guerres,
notre Dieu pardonne à son peuple.

Peuple de lumière

(T 601)

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’évangile, appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie. Bonne Nouvelle pour la terre !

Ce livret de chants accompagne les célébrations
dans les sept paroisses de l’unité pastorale de Courcelles.
Merci de le laisser sur votre chaise à la fin de la célébration.

Chants d’entrée
Au coeur de ce monde

Chants de communion

(A 238-1)

Au coeur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Fait retentir le cri de la bonne nouvelle !
Au coeur de ce monde, le souffle de l’Esprit
met à l’oeuvre aujourd’hui des énergies nouvelles !
1. Voyez ! Les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume !
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! Les hommes au coeur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !
2. Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !

Christ aujourd’hui nous appelle

(SM 176)

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie (bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis!
2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.
3. Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins :
“Soyez sûrs de votre foi !”
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C’est toi, Seigneur, le pain rompu

(D 293)

C’est Toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie.
C’est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !
1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
“Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers”.
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
“Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers”.
3. “Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché,
et tous les pauvres mangeront”, parole du Seigneur. (au refrain)
4. “Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra,
et je le ressusciterai, au jour de mon retour”.
5. Nous partageons un même pain, dans une même foi,
et nous formons un même corps : l’Eglise de Jésus.
6. “Voici venir les temps nouveaux, la Terre des vivants :
vous deviendrez mes bien-aimés, Je suis “Dieu avec vous” (au refrain)

Pain de Dieu, pain de vie

(D 381)

Pain de Dieu, pain de vie, signe de l’amour du Seigneur.
Pain du ciel, Jésus Christ, viens semer l’amour dans nos coeurs.
1. Toi le passant sur l’autre rive, Tu nous connais par notre nom,
Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)
2. Tu multiplies pour nous les signes mais nos regards sont aveuglés,
sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)
3. Sur les chemins de l’aventure, soutiens la foi qui nous conduit.
Tu es la joie qui transfigure, le pas à pas vers l’infini.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)
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Préparation pénitentielle

Anamnèse
Christ est venu

Seigneur, prends pitié de nous (Messe du Frat)

(C 99)

Christ est venu, Christ est né.
Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité, Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là. (bis)

Alléluia, Jésus Seigneur !

1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer aux captifs
la libération et porter aux pauvres une Bonne Nouvelle.
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. (bis)
(AL 223)

Mort sur la croix, Jésus sauveur, Alléluia, nous t’acclamons !
Ressuscité, tu es vainqueur, Alléluia, nous t’attendons !
Tu viendras nous ouvrir ton Royaume, fais lever ta lumière en nos coeurs !

2. Ô Christ, Maître et Seigneur, venu ouvrir les yeux des aveugles,
guérir les malades, faire danser les boîteux.
Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. (bis)
3. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour ouvrir notre coeur
et faire grandir notre humanité.
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. (bis)

Agneau de Dieu
Jésus berger de toute humanité
Agneau de Dieu, libérateur (Messe du Frat)

(D 41-57)

1. Agneau de Dieu, libérateur, Ô prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu, livré pour nous, Ô prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Ô donne-nous la paix.

Agneau de Dieu

(D 261)

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
1.Tu donnes joie au monde, joie, Tu donnes joie au monde.
2.Tu donnes vie au monde, vie, Tu donnes vie au monde.
3.Tu donnes paix au monde, paix, Tu donnes paix au monde.
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(G 41-55)

(G 310-1)

1. Jésus berger, de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous.
2. Jésus berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3. Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pêcheurs.
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Gloire à Dieu
Gloire à Dieu

Alléluia, Jésus Seigneur !

Alléluia, Jésus Seigneur, Alléluia, nous t’acclamons !
Alléluia, Tu parles au coeur, Alléluia, nous te croyons !

(AL 179)

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre !
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes sois béni, pour ton règne qui vient !
A Toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l’Esprit.
2. Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières :
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut le Seigneur.

Rendons gloire à notre Dieu

(T 35-33)

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
Il est notre sauveur, notre libérateur.
3. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

Fils de Dieu, montre-nous ton visage, guide-nous au chemin de la vie.

Prière universelle
1. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !
2. Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières, monter vers Toi !

Sanctus
Saint, le Dieu de l’univers

Alléluia

(C 178)

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Alléluia, Jésus Seigneur !
4. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

(AL 223)

(AL 223)

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur, Alléluia !
Dieu créateur, nous te chantons,
Dieu le Très-Haut, nous t’adorons !
Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna, béni soit Jésus-Christ !

Alléluia “dit de Taizé”
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