Psaume

Unité Pastorale
de Courcelles
Messe - 20.01.19
Viens mélanger tes couleurs (SM 322)
Viens mélanger tes couleurs avec moi
Réveiller le bonheur qui dort au fond de toi
Faire jaillir la lumière de nos vies
Improviser la fête au coeur de la nuit, Viens !
1. Tu connais la misère qui condamne au silence
Prends la main de tes frères, invente un pas de danse
2. Tu réclames en partage ce qui permet la vie
Relève ton visage, vois l’étoile dans la nuit

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 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

Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !

Acclamation à l’Evangile (AL 223)
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
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions

Sanctus

(AL 223)

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

Anamnèse

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

Comme un voilier

Comme un voilier va s’élancer
Je lève l’ancre pour prier,
Ton souffle est là pour me guider,
Et le bateau peut s’éloigner.
1. J’ai levé l’ancre de ce port les yeux fermés pour seul décor
Et je m’éloigne lentement pour te chercher tout simplement.
2. Je pars plus loin que mes pensées le coeur disponible à voguer
Et je découvre lentement qu’il faut du temps tout simplement.
4. Je reviendrai pour partager car le grand large m’a donné
Comme une joie d’être présent à toute vie, chaque moment.

Envoi

Signes par milliers (K 226)

Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. (bis)
1. Ta main, Seigneur, nous a donné des signes ;
des signes par milliers, (bis)
le chant de l’univers, le souffle sur la mer,
la flamme des vivants : Dieu à l’oeuvre dans nos temps !
5. Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes,
des signes d’unité : (bis)
le pain de nos travaux, le vin des renouveaux,
la table partagée : Dieu, la fête réveillée.

(AL 223)

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

Notre Père (du Burkina Fasso)
Agneau de Dieu (AL 220)
Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau,
Paix qui désarme le pécheur.
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 26/01/19 : 17h00 : Messe à St Barthélemy (Souvret).
Dimanche 27/01/19 : 09h30 : Messe à St Lambert (Petit).
11h00 : Messe à St François (Sarty) et à St Martin (Trazegnies Cure).

