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Chant d’entrée
Peuple d’un Dieu qui est justice
1. Peuple d’un Dieu qui est justice
En prenant soin des plus petits,
Ta seule gloire est le service,
L’amour de ceux que l’on oublie.

Invente avec ton Dieu l’avenir qu’il te donne,
Invente avec ton Dieu tout un monde plus beau !
3. Peuple d’un Dieu qui est tendresse
Et qui te dit son amitié,
Ne sois pas sourd à la détresse,
Reçois de lui d’avoir pitié.

Kyrié (Frat-G 41-55)
Seigneur, prends pitié de nous (bis)
O Christ, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié de nous (bis)

Gloire à Dieu (P. Richard)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire, gloire, gloire à Dieu !
1. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons
grâce pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.

Communion : Tiens ma lampe allumée (EDIT 49)

Psaume
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu

Acclamation de l’évangile (U 10-03)
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Loué sois-tu pour ta parole, bonne nouvelle en notre temps
Loué sois-tu pour ta parole, Christ et Seigneur tu es présent

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
Notre Père et notre Dieu, nous te prions

Saint, le Dieu de l’univers (C 178)
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
}bis
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)

Anamnèse

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile
Ce soir je viens mendier ton pain ton eau ton huile
Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile
Toi seul peut me guider.
1. Allume dans mon coeur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.
2. Allume dans mes yeux quelques chose de pur
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.

Envoi : Sur les routes des hommes (T 74)
Sur les routes des hommes,
Le Seigneur nous attend
Pour bâtir son royaume de justice et de paix
Pour bâtir son royaume de justice et d’amour.
1. Va sans bagages, pauvre de tout argent
Va sur les routes, avec un coeur chantant
Je veux faire de toi un messager de paix
Je veux faire de toi un témoin de l’amour.
2. Va vers le large et jette le filet
Va, sois sans crainte, car je t’ai appelé
Je veux faire de toi un messager de paix
Je veux faire de toi un témoin de l’amour.

(D 293)

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.

Agneau de Dieu (AL 597)
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. Mardi à St Lambert, Mercredi à St François (Sarty),
Jeudi à Gouy et Vendredi à St Luc (Forrière)
Mercredi 14/08/19 : 18h15 : Messe de l’Assomption à ND du Rosaire
(Motte)
Jeudi 15/08/19 : 09h30 : Messe de l’Assomption à St Martin
(Gouy) et à 11h00 à St Luc (Forrière).
Samedi 17/08/19 : 18h15 : Messe à ND du Rosaire (Motte).
Dimanche 18/08/19 : 10h45 : Célébration du 75ème anniversaire de la
tuerie de Courcelles (Rognac), présidée par Mgr Guy Harpigny
(26, rue des Martyrs à Courcelles)

