Unité Pastorale
de Courcelles
Messe - 17.02.19

Chant d’entrée
Sur les routes de l’Alliance (G 321)
Sur les routes de l’Alliance
ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d’espérance
tu nous mènes vers la vie (bis)
1. Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis
Fais grandir ton peuple nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit !
2. Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit
Fais grandir ton peuple nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !

Jésus, Berger de toute humanité (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 pécheurs,

Gloire à notre Dieu (A 250)
Gloire à notre Dieu, Gloire à notre Père !
Joie dans l’univers, Paix à tous les hommes !
1. Toi, notre Dieu, notre espérance,
Nous t’aimons et nous te bénissons.
Dans tous les coeurs, tu es présence,
Tu es Dieu et nous te glorifions.
2. Toi, Jésus-Christ, notre lumière,
Nous suivons la marque de ton Nom.
Agneau de Dieu, prends nos prières,
Montre-nous la route du pardon

3. Souffle de Dieu, vie éternelle,
Viens en nous, Esprit du Dieu vivant.
Que ton amour, Bonne Nouvelle,
Brûle en nous jusqu’à la fin des temps

Psaume
Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur

Acclamation à l’Evangile (AL 223)
Fils de Dieu, montre-nous ton visage,
Guide-nous au chemin de la vie
Alléluia, Jésus Seigneur, Alléluia, nous t’acclamons !
Alléluia, Tu parles au coeur, Alléluia, nous te croyons !

Profession de foi (A 248)
Je crois en Dieu le Père, en son fils Jésus-Christ,
En l’Esprit créateur, je crois en Dieu le Père,
Je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu.
1. Je crois en Dieu qui s’est fait homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
A notre chair, il prend la vie.
Je crois en Dieu source de la vie.
2. Je crois en Dieu qui croit en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
Sa mort nous ouvre un avenir.
Je crois en Dieu source d’avenir.
3. Je crois en Dieu qui vient en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
Et son Esprit répand l’amour.
Je crois en Dieu source de l’amour.

Prière universelle
Dieu très bon, écoute nos appels

Sanctus

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau,
Paix qui désarme le pécheur.
1. Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table,
Gloire à toi, sang de l’homme nouveau.
2. Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,
Gloire à toi, notre force aujourd’hui.

Communion
Seigneur, fais de moi un instrument (D 41-46)
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
un instrument de ta paix !
1. Là où se trouve la haine, que je mette l’amour !
Là où se trouve l’offense, que je dise le pardon !
2. Là où se trouve la discorde, que je fasse l’union !
Là où se trouve l’erreur, que j’annonce la vérité !

Envoi
Prophète pour les peuples (SM 175)
Eveille l’aurore, sois le sel de la terre
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant !
1. Si dans ta vie une voix t'interpelle,
N'entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler ?
Moissonneur du blé levé, Dieu a besoin de tes mains.
Lève-toi prophète pour les peuples !

(AL 223)

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

Anamnèse

Agneau de Dieu (AL 220)

2. Si en chemin un ami te fait signe,
Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer ?
Pain rompu, qui donne vie, Dieu a parlé à ton coeur.
Lève-toi prophète pour les peuples !

(AL 223)

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

Notre Père (du Burkina Fasso)
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)
Dimanche 24/02/19 : 10h00 : Envoi de l ’EAP et du Conseil Pastoral
à St Barthélemy (Souvret). Une seule messe ce WE dans notre unité
pastorale.

