
Envoi  

Prière universelle
Jésus, lumière du monde, sauve-nous !
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   Chandeleur du 02.02.21 

Unité Pastorale

de Courcelles
C’est le Seigneur, Dieu de l'univers, 

C'est lui, le Roi de gloire  

Communion

Profession de foi (AL 220)

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

 Il nous prépare sa clarté.

Il se révèle à notre terre
Par Jésus-Christ, Fils de Marie
Le Crucifié sur le calvaire 
Détruit la mort quand Pâques luit.

Il fait alliance avec son peuple, 
Il le conduit par le désert
Il nous choisit pour sa demeure, 
Nous découvrons son univers.

Je crois en Dieu, Qui donne vie, 
Dieu de lumière en Jésus-Christ.

Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1)

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :

Que vive en nous le nom du Père !

1. L’heure est venue de l’exode nouveau !
Voici le temps de renaître d’en-haut !

Quarante jours avant la Pâque,
Vous commencez l’ultime étape.

5. L’heure est venue d’affermir votre coeur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !

Il est tout près, il vous appelle,
Il vous promet la vie nouvelle !

Tiens ma lampe allumée

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile
Ce soir je viens mendier ton pain ton eau ton huile

Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile
Toi seul peut me guider.

1. Allume dans mon coeur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.

4. Allume dans ma vie quelque chose de beau
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux
Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre.

La plus belle lumière, le plus grand feu de joie
Le plus fou des mystères, c’est ta présence en moi.

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

3. Aux jours où l’on retrouve
La table et deux couverts
Quand soudain on découvre
Un puits dans nos déserts

4. Certain que d’où je vienne
Où que j’aille, où je sois,

Et que quoi qu’il advienne
Tu seras toujours là !

Gloire à Dieu dans le ciel (A 234)

1. La paix de Dieu qui nous pardonne,
La paix de Dieu Sauveur des hommes,

La paix du Christ, Agneau de Dieu.

3. Par Jésus-Christ le roi de gloire,
A toi, Dieu fort, nous rendons grâce,

Toi seul es saint, nous t’adorons.

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 Dieu dans le ciel, 
paix de Dieu sur la terre !
Gloire à Dieu dans le ciel, 

gloire à Dieu qui nous aime !

Psaume 23

4. Louange à toi dans ton Eglise,
Que tous les peuples te bénissent,
Avec l’Esprit, nous te chantons.

Alléluia de Saint Augustin (U 29)

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! 

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 !

Sanctus de la réconciliation (C 18-12)

Tu es venu, tu reviendras :
Seigneur Jésus nous t’attendons !

Tu étais mort, tu es vivant :
Seigneur Jésus, sois notre vie !

Anamnèse (CL 9-1)

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)

Notre Père (récité)
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