1. La paix c'est nos visages et nos mains réunies,
Elle est même un passage au milieu de la nuit
3. La paix c'est un langage et les mots d'un ami,
Elle est même un rivage au mystère infini.
4. La paix c'est un message Evangile aujourd'hui,
Elle est même un partage en Celui qui est vie

Messe de rentrée
pastorale
Eglise Saint Barthélémy - 27 septembre 2014

Agneau de Dieu (D 261)
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
1.Tu donnes joie au monde, joie ,Tu donnes joie au monde.
2.Tu donnes vie au monde, vie, Tu donnes vie au monde.
3.Tu donnes paix au monde, paix, Tu donnes paix au monde.

Communion

Venez, approchez-vous (Edit 16-28)

Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne chacun est invité.
1. Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix,
Voyez, il nous ouvre la joie.
2. Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer, vos coeurs, vos choix,
Voyez, il nous donne la joie.
3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer, Vos peurs, vos voix,
Voyez, il devient notre joie.

Envoi

VA PLUS LOIN, FAIS TA ROUTE (T 147)
Va plus loin, va ton chemin, va plus loin, fais ta route,
Va plus loin, va ton chemin, va plus loin, fais ta route

1. Sur ta route, tant de peines.
Tant de joies, tant de haines.
Un chemin pour chanter,
Un chemin d’amitié.

2. Tout au long de la route,
Nos espoirs et nos doutes.
Un chemin pour pleurer,
Un chemin à trouver.

3. Avec Toi, la lumière,
Au-delà des frontières,
Un chemin pour aimer,
Un chemin, liberté.

Chant d’entrée
On n’est pas chrétien tout seul (SEL 25)
On n’est pas chrétien tout seul,
On n’est pas chrétien sans les autres,
On n’est pas chrétien tout seul,
C’est ensemble que l’on vit
Pour annoncer Jésus-Christ ! (bis)
1. C’est lui-même qui l’a dit :
“Quand vous êtes réunis
à deux ou trois en mon nom,
je suis au milieu de vous”.

2. Aux chrétiens, Paul a écrit :
“Tous, vous êtes différents,
mais vous formez un seul corps
dont la tête est Jésus-Christ”.

5. Pourquoi rester isolé et vivre chacun pour soi ?
Partageons nos qualités : un soleil en jaillira !

Kyrié
Seigneur, j’accueille ton pardon
Seigneur, j’accueille ton pardon.
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.
Je viens vers Toi, tu me connais
Tu sais de quoi chacun est fait
C’est près de Toi qu’on devient vrai
Heureux le coeur qui sait aimer.

Je viens vers Toi, tu me connais
Je viens te dire mon regret
C’est avec Toi qu’on peut changer
Heureux le coeur qui fait la Paix.

Je viens vers Toi, je te connais
Tu es plus grand que mon péché
C’est bien de Toi que vient la joie
Heureux le coeur réconcilié

Gloire à Dieu (Théo Mertens)
VIVE DIEU, IL EST BEAU, IL EST GRAND !
PAIX AUX HOMMES !
VIVE DIEU, IL EST BEAU, IL EST GRAND !
JOIE DE DIEU DANS NOS COEURS
Dieu d’infinie bonté, Père de tous les hommes,
Source de notre vie, fontaine intarissable.
Jésus, agneau de Dieu, Fils bien aimé du Père,
Guéris-nous du péché, reçois notre prière.
Esprit, souffle de Dieu, tu es sève nouvelle,
Sois notre mélodie à la gloire du Père.

Après la lecture

Les mots que tu nous dis (E 164)

1. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
2. Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent,
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils “Bonne Nouvelle” qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

Acclamation à l’Evangile (U 10-03)

Prière universelle
Animés par l’Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père

Procession des offrandes
Les mains ouvertes (P 93)
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t’offrir le monde !
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.
1. Garde-nous tout petits devant ta face,
simples et purs comme un ruisseau
Garde-nous tout petits devant nos frères
et disponibles comme une eau !
2. Garde-nous tout petits devant ta face,
brûlants d’amour et pleins de joie !
Garde-nous tout petits parmi nos frères,
simples chemins devant leurs pas !

Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis)

Anamnèse (C 99)

Loué sois-tu pour ta parole, bonne nouvelle en notre temps
Loué sois-tu pour ta parole, Christ et Seigneur tu es présent

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant,
Christ reviendra, Christ est là (bis)

Profession de foi (Symbole des apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint- Esprit, est
né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et
a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger
les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

Notre Père (récité)
Geste de paix
La paix que tu nous donnes
La paix que tu nous donnes est un souffle de vie.
La paix pour tous les hommes est un vent de l'Esprit.
Voici la paix, ta vie ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

