Envoi

Paroisses
Trazegnies
& Gouy
à Trazegnies

NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT
NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT,
NE VIVEZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT,
CHANGEZ VOS COEURS, CHASSEZ VOS PEURS
VIVEZ EN HOMME NOUVEAU !
1. A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas ?
A quoi bon les phrases si l’on ne s’écoute pas ?
A quoi bon la joie si l’on ne partage pas ?
A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ?
2.

FETE DE
LA
PROFESSION
DE FOI

Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas ?
Pourquoi l’espérance si l’on ne croit pas ?
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas ?
Pourquoi dire l’amour si l’on n’agit pas ?
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Merci des jeunes
MERCI !
1. Toi l'inconnu(e) dont j'ai croisé la route
Et partagé pour un temps le chemin,
A l'amitié qui vient en nous de naître
Je dis merci pour l'éclat de la vie !
MERCI POUR LES CHANTS D'ESPÉRANCE
MERCI POUR LES GRANDS COUPS DE COEURS
MERCI POUR LA SIMPLE PRÉSENCE
MERCI POUR LES JOURS DE BONHEUR
MERCI POUR LES MAINS QUI SE TENDENT
MERCI POUR LE CADEAU DES HEURES
MERCI POUR DIEU QUI NOUS RASSEMBLE
ET MERCI POUR L'AMOUR DANS NOS COEURS

Chant d’entrée
JE SUIS LA VIGNE (U 119)
JE SUIS LA VIGNE ET MON PÈRE EST VIGNERON,
JE SUIS LA VIGNE ET VOUS ÊTES LES SARMENTS
1. Mais on arrache les sarments quand ils ne donnent pas de fruits ;
les autres, on les taille souvent pour qu'ils soient forts et pleins de vie.
Le sarment, loin de la vigne ne porte jamais de fruits ;
il est sec et si fragile, que la flamme s'en nourrit.
2. Ceux qui se plaisent à rester sourds
ceux qui demeurent en mon amour je
Si quelqu'un renie mon père il se
comme un cœur qui se dessèche ne

je les ferai jeter dehors ;
les comblerai plus encor'
condamne à mourir,
peut plus rien accueillir.

2. A toi l'ami(e) dont j'ai croisé la route
Pour partager rires, doutes et chansons
A l'amitié qui vient d'unir nos rêves
Je dis merci pour l'éclat de la vie !
3. A toi l'ami(e) dont j'ai suivi la route
Pour partager la foi de nos chansons,
A l'amitié qui changera la terre
Je dis merci pour l'éclat de la vie !

3. Je vous ai partagé ma joie parc'que vous êtes mes amis
et je vous ai dit tout cela afin que vous portiez du fruit.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous l'ai montré ;
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Kyrie
Seigneur, j'accueille ton pardon,
Donne-moi la force de vivre dans l'amour.
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Notre Père (Burkina-Faso)

Gloire à Dieu (T 35-33)

Notre Père qui es aux cieux Ô Dieu notre Père !
Que ton nom soit sanctifié Ô Dieu notre Père, nous croyons en Toi !
Que ton règne vienne Ô Dieu notre Père !
Que ta volonté soit faite Ô Dieu notre Père, nous croyons en Toi !
Donne-nous aujourd'hui Ô Dieu notre Père !
Notre pain de ce jour Ô Dieu notre Père, nous croyons en Toi !
Pardonne-nous nos offenses Ô Dieu notre Père
Apprends-nous à pardonner Ô Dieu notre Père, nous croyons en Toi !
Ne nous laisse pas tenter Ô Dieu notre Père !
Mais délivre-nous du mal Ô Dieu notre Père, nous croyons en Toi !
A toi le Règne et la gloire Ô Dieu notre Père !
Aujourd'hui et pour toujours Ô Dieu notre Père, nous croyons en Toi !

Agneau de Dieu (D 41-57)

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
Invoquons notre Dieu, demandons lui sa grâce
Il est notre sauveur, notre libérateur.
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

Agneau de Dieu, libérateur, O prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, livré pour nous, O prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, O donne-nous la paix.

1ère lecture
Acclamation de l’évangile

Communion

ALLÉLUIA, TU ES RESSUSCITÉ !
SEIGNEUR, TU ES VIVANT !
ALLÉLUIA, TU ES PARMI NOUS !
SEIGNEUR, TU ES VIVANT !

ENVIE D’AGIR, ENVIE D’AIMER
ENVIE D’AGIR, ENVIE
OUVRIR SON COEUR ET
ENVIE D’AGIR, ENVIE
OFFRIR AU MONDE UNE

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU !
LUI QUI FIT DES MERVEILLES
IL EST PRÉSENT AU MILIEU DE NOUS
MAINTENANT ET À JAMAIS !

D’AIMER,
SES VOLETS
D’AIMER,
CLARTÉ.(BIS)

Pour tous nos péchés, le Christ lui-même est mort,
une fois pour toutes.
Mort dans sa chair, Il a reçu la vie du Saint-Esprit !

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.
2. Voir de jour et aussi de nuit, regarder un peu mieux sans bruit
Dieu est là, partout en tout lieu et si je lui prêtais mes yeux.

Evangile
Homélie

3. En chemin, savoir s’arrêter, s’approcher du monde blessé
Dieu se dit dans chaque malheur et si je lui prêtais mon coeur.
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Symbole de la lumière

Profession de foi des enfants
Seigneur, nous croyons en Toi,
Fais grandir en nous la foi !

LA PLUS BELLE LUMIÈRE
LE PLUS GRAND FEU DE JOIE
LE PLUS FOU DES MYSTÈRES
C'EST TA PRÉSENCE EN MOI.

Profession de foi de l’assemblée

1. Aux jours de nos tempêtes
Aux peurs des longues nuits
Aux soirs de nos défaites
Quand on cherche un ami.

Prière universelle
Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur.

Symbole de l'eau

2. Quand pèse un lourd silence
Aux routes de brouillard
Quand survient une chance
Trop tôt ou bien trop tard.

RÉVEILLE LES SOURCES (G 548)
RÉVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE
QUI DORMENT DANS NOS COEURS
TOI, JÉSUS QUI NOUS DÉLIVRES,
TOI, LE DON DE DIEU !

Sanctus (AL 500)

Au passant sur la route,
Tu demandes un verre d’eau
Toi, la source de la vie.

SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR, DIEU NOTRE PÈRE.
1. Le ciel et la terre sont remplis de ton amour !
Hosanna au plus haut des cieux.

Au passant sur la route,
Tu demandes un mot d’espoir
Toi parole qui libères.

2. Loué soit l'envoyé qui nous donne l'Esprit !
Hosanna au plus haut des cieux (bis).

Au passant sur la route,
Tu demandes une lumière
Toi, soleil de vérité.

Anamnèse
Pour nous, tu as traversé la mort,
Pour nous, tu es ressuscité,
Dans l’espérance, nous attendons ton retour,
Seigneur Jésus

Au passant sur la route,
Tu demandes une amitié
Toi, l’amour venu du Père

Symbole du vêtement blanc
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