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Chant d’entrée
Ouvrons des chemins de liberté (G 80)
Ouvrons des chemins de liberté
Pour que les hommes soient heureux.
Ouvrons des chemins pour mieux aimer
C’est dans l’amour que l’on voit Dieu.
1. Pour l’enfant qui a faim, pour les pays en guerre,
Pour ceux qui n’ont plus rien que leurs jours de misère,
Des hommes offrent leur vie, des médecins travaillent,
Le pauvre est accueilli, la terre est en semailles.
3. Le livre est grand ouvert, accueillons la Parole,
Un trésor est offert, rempli de paraboles.
Dieu nous parle aujourd’hui, dans les Béatitudes,
Il nous invite ainsi à briser l’habitude.

Kyrié (G 25-52)
Seigneur, j’accueille ton pardon
Seigneur, j’accueille ton pardon.
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.
1. Je viens vers Toi, tu me connais
Tu sais de quoi chacun est fait
C’est près de Toi qu’on devient vrai
Heureux le coeur qui sait aimer.
2. Je viens vers Toi, tu me connais
Je viens te dire mon regret
C’est avec Toi qu’on peut changer
Heureux le coeur qui fait la Paix.
3. Je viens vers Toi, je te connais
Tu es plus grand que mon péché
C’est bien de Toi que vient la joie
Heureux le coeur réconcilié

Psaume 125
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Acclamation à l’Evangile (U 11-21)
Fils de Dieu qui nous libères,
Louange et gloire à Toi !
Tu relèves l’adultère,
Louange et gloire à Toi !
Parole du Seigneur, temple du pardon
Parole du Seigneur, Ouvre ta maison.

Profession de foi (Symbole des apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint- Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle
Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers toi.

Sanctus

(AL 137)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !

Communion
Dieu de miséricorde

(A 37-40)

Dieu de miséricorde, Tu nous aimes pour la vie.
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris.
Avec lui, nous rendons grâce, alléluia !
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia !
1. Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi.
Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix.
Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit.
3. Dans l’Eglise rassemblée, Christ annonce un mot de paix.
Son pardon nous est donné, bienheureux qui le connaît !
Il ira porter la joie sur la terre où tu l’envoies.

Envoi
Il est grand le bonheur de donner (T 48-92)
Il est grand le bonheur de donner,
Bien plus grand que la joie de recevoir !
Le Seigneur s’est lui-même donné,
Bienheureux qui le suivra ! (bis)
1. Donner le jour aux enfants de la nuit,
donner le feu quand le froid les surprend,
Donner la flamme qui brûle et qui luit,
donner l’espoir aux marcheurs de ce temps.
5. Donner la soif de connaître Jésus,
donner les mots qui pourront le chanter,
Donner d’aller par des voies inconnues,
donner la force d’un coeur libéré.

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse

(D 380)

Lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce vin,
C’est ta mort que nous rappelons, c’est ta vie que nous célébrons
Jusqu’à l’heure de ton retour.

Agneau de Dieu (AL 137)
1-2) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

Les annonces des messes
Chaque jour de la semaine, une messe du matin est célébrée à 8h30
au jour habituel. Lundi à ND du Rosaire, Mardi à St Lambert, Mercredi
à St François (Sarty), Jeudi à Gouy et Vendredi à St Luc (Forrière)
Samedi 13/04/19 : 18h15 : Messe des Rameaux à ND du Rosaire (Motte).
Dimanche 14/04/19 : 09h30 : Messe des Rameaux à St Lambert (Petit)
et à St Martin (Gouy).
11h00 : Messe des Rameaux à St Luc (Forrière) et à St Martin
(Trazegnies Cure).

