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Chant d’entrée
Dieu qui nous appelle à vivre (K 158)
1. Dieu qui nous appelle à vivre
Aux combats de la liberté
Pour briser nos chaînes, fais-en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit !
2. Dieu qui nous apprends à vivre
Aux chemins de la vérité
Pour lever le jour, fais-en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit !

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce :
Qu’ils te rendent grâce tous ensemble !

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.

Kyrié (G 41-55)

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

Ô Christ ressuscité, exauce-nous

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 !

Agneau de Dieu

Les invités au festin (U 34)
Venez maintenant tout est prêt
Venez partager le banquet
Heureux celui qui prendra son repas
Au Royaume avec moi.
1. Le premier a dit :
“Je vais voir mon champ,
je n’ai pas le temps de venir manger,
auprès de ton maître, il faut m’excuser,
je n’ai pas le temps, je n’ai pas le temps.”
2. Le deuxième a dit :
“Je viens d’acheter dix boeufs ce matin,
c’est bien du souci,
auprès de ton maître, il faut m’excuser,
j’ai trop de soucis, j’ai trop de soucis.”
4. Et le maître a dit à son serviteur :
“Va chercher dehors tous les estropiés,
il reste des places autour de mon coeur,
fais venir aussi tous les mal aimés !”

Envoi Je veux chanter ma joie (L 132)

Prière universelle

Seigneur, prends pitié de nous (bis)
O Christ, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié de nous (bis)

Gloire à Dieu dans le ciel (A 234)

Communion

(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)
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Je veux chanter ma joie et crier mon espérance
Je veux danser ma vie Seigneur sur tes chemins
Je veux chanter ma joie et crier mon espérance
Je veux danser ma vie Seigneur, tu me tiens la main.
1. Tu combles notre vie de ta présence,
Tu nous tiens la main
Tu danses au rythme de notre espérance
Tu nous tiens la main.
4. Pour porter ton amour à tous les hommes
Tu nous tiens la main
Pour bâtir ta justice dans le monde
Tu nous tiens la main.
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)
Mercredi 29/05/19 : 18h15 : Messe de l’Ascension à ND du Rosaire(Motte)
Jeudi 30/05/19 : 09h30 : Messe de l’Ascension à St Lambert (Petit) et
à St Martin (Gouy).11h00 : Messe de l’Ascension à St Luc (Forrière) et
à St Martin (Trazegnies Cure).
Samedi 01/06/19 : 17h00 : Messe à St Barthélemy (Souvret)
Dimanche 02/06/19 : 09h30 : Messe à St Lambert (Petit)
11h00 : Messe à St François (Sarty).

