Unité Pastorale
de Courcelles
Rameaux 14.04.19
Chant d’entrée
Hosanna, béni soit celui qui vient ! (H15-18)
Hosanna, hosanna,
béni soit celui qui vient nous sauver!
Hosanna, hosanna, béni soit ton Nom,
ô Roi des nations!
1. Maître de tout, à toi la richesse,
à toi ô Seigneur les peuples et la terre.
Tu l’as fondée sur les océans,
inébranlable ô Dieu, tu la gardes.
3. Vois tes enfants, regarde ton peuple,
tous ceux qui te cherchent sont devant toi.
Ils obtiendront la bénédiction
et la justice en ton nom Dieu Sauveur.
4. Elevez-vous, portes éternelles, levez vos frontons,
portes du ciel ! C'est le Seigneur,
le Fort, le Vaillant, qu'Il entre aujourd'hui
le Roi de Gloire !

Agneau de Dieu (AL 137)

Psaume

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

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

Acclamation à l’Evangile de la Passion

Communion

Hosanna, Sauveur des hommes (H250)
Jésus-Christ, Sauveur du monde,
LOUANGE ET GLOIRE A TOI!
Par ta croix tu nous fécondes,
LOUANGE ET GLOIRE A TOI!

Partageons le pain du Seigneur (D 39-31)
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.

Partageons le pain du Seigneur
à la table de l'univers
C'est le don sans retour
de l'amour de notre Dieu.

Parole du Seigneur, Cri d’un Dieu souffrant,
Parole du Seigneur, Force des croyants !

Lecture de la Passion selon St luc
(Entrecoupée des refrains de H 250)

Profession de foi (AL 220)
Je crois en Dieu, Qui donne vie,
Dieu de lumière en Jésus-Christ.
Il fait alliance avec son peuple, Il se révèle à notre terre
Par Jésus-Christ, Fils de Marie
Il le conduit par le désert
Il nous choisit pour sa demeure, Le Crucifié sur le calvaire
Détruit la mort quand Pâques luit.
Nous découvrons son univers.

9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.
12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.

Envoi

1. Au coeur de nos détresses,
Aux cris de nos douleurs
C’est toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

Dans son Esprit Dieu nous baptise,
Il veut que l’homme soit sauvé
Dieu d’unité dans nos Eglises,
Il nous prépare sa clarté.

3. Aux pas de nos déroutes,
Aux larmes du remords
C’est toi qui pleures sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

Prière universelle

4. Aux nuits de solitude,
Aux soirs de l’abandon,
C’est toi qui meurs sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous

Saint, le Seigneur (AL 179)
Hosanna ! Hosanna !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur (au R)
2. Il est le Messie, il est le Fils de David (au R)

Anamnèse

Semaine sainte et Pâques
15 avril:
18 avril:
19 avril:

(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.
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

Au coeur de nos détresses (H 128)

20 avril:
21 avril:

LUNDI SAINT : RECONCILIATION
18h00 : Chapelle (rue Lombard à Souvret)
JEUDI SAINT : CENE DU SEIGNEUR
18h00 : ND du Rosaire (Motte)
VENDREDI SAINT : PASSION DU SEIGNEUR
15h00 : Chemin de croix dans toutes les églises
18h00 : St Luc (Forrière)
SAMEDI SAINT : VEILLEE PASCALE
19h00 : St François (Sarty)
DIMANCHE DE PAQUES
09h30 : St Barthélemy (Souvret)
09h30 : St Lambert (Courcelles-Petit)
11h00 : ND du Rosaire (Motte) et Trazegnies (Cure)

