3. Par Jésus-Christ le roi de gloire,
A toi, Dieu fort, nous rendons grâce,
Toi seul es saint, nous t’adorons.
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4. Louange à toi dans ton Eglise,
Que tous les peuples te bénissent,
Avec l’Esprit, nous te chantons.
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Psaume

Chant d’entrée
Au coeur de ce monde ( A 238)
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 !
3. Voyez ! Le peuple est dans la joie :
L’amour l’emporte sur la haine !
Voyez ! Les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n’ont plus de trône !
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom
toujours et à jamais !

Acclamation de l’Evangile
Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, gloire à notre Dieu !
Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille !
Tu as, Seigneur, les paroles de la vie éternelle ! Alléluia !

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

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

Gloire à Dieu dans le ciel (A 234)
Gloire à Dieu dans le ciel,
paix de Dieu sur la terre !
Gloire à Dieu dans le ciel,
gloire à Dieu qui nous aime !
1. La paix de Dieu qui nous pardonne,
La paix de Dieu Sauveur des hommes,
La paix du Christ, Agneau de Dieu.
2. Béni sois-tu, vainqueur du monde,
Fils du Très-Haut, Seigneur de Pâques,
Dans l’Esprit-Saint, nous te louons.

Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur

Sanctus de la réconciliation

(C 18-12)

Dieu saint, le Seigneur de l’univers,
Dieu fort terre et ciel te rendent gloire,
Dieu très-haut, Louange à toi pour ta grandeur !
Dieu puissant Hosanna, hosanna !
Pour Jésus ton Envoyé, Hosanna,
Béni soit Celui qui vient, Hosanna !

Anamnèse

Le Christ était mort ! Alléluia !
(I 214) Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia ! Alléluia !

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

Agneau de Dieu

(AL 59-07)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous (4 x)
3. Donne-nous la paix (4 x)

Communion

A l’image de ton amour

(D 218)

1. Seigneur Jésus, Tu nous as dit:
“Je vous laisse un commandement nouveau
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.”

Fais-nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d’unité
Fais de nous des témoins de ton pardon,
A l’image de ton amour
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle nous ta Parole !
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.

Envoi
Envie d’agir, envie d’aimer
Envie d’agir, envie d’aimer,
Ouvrir son coeur et ses volets
Envie d’agir, envie d’aimer,
Offrir au monde une clarté.(bis)
1. Faire un geste, oser un pas, partager quelques grains de joie
Dieu, je crois, n’habite pas loin et si je lui prêtais mes mains.
3. En chemin, savoir s’arrêter, s’approcher du monde blessé
Dieu se dit dans chaque malheur et si je lui prêtais mon coeur.

