Unité Pastorale
de Courcelles
Messe du 02.05.21
Rassemblement (A 112)
Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l’horizon
Nous voilà, chez toi !
Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l’horizon
Dans ta maison !
1. Nous avons marché sur les routes humaines,
Nous avons porté le fardeau des jours
Nous avons souffert la fatigue et la peine,
Nous avons offert, simplement notre amour.
2. Nous avons marché au milieu de nos frères,
Nous avons porté le poids de nos jours,
Nous avons souffert en voyant leur colère,
Nous avons offert, simplement ton amour.
3. Nous voici enfin tous autour de la table,
Rassemblés ici pour parler de toi,
Tu nous as nourris d’un amour formidable,
Et nous te chantons simplement notre amour

Kyrie (Messe d’Emmaüs C 53-71)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)

Gloire à Dieu (Messe d’Emmaüs F 53-72)
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, Gloire à Dieu !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !
2. A toi les chants de fête,
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit,
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Psaume
Tu seras ma louange, Seigneur,
dans la grande assemblée

Alléluia (Messe d’Emmaüs U 53-73)
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia !

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 toutpuissant, 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.

Prière universelle
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous
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)

Anamnèse

(Messe d’Emmaüs C 53-75)

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père (récité)
Agneau de Dieu, pain partagé
(Messe d’Emmaüs C 53-76)
1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix (bis)
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Communion
Il est grand le bonheur de donner (T 48-92)
Il est grand le bonheur de donner,
Bien plus grand que la joie de recevoir !
Le Seigneur s’est lui-même donné,
Bienheureux qui le suivra ! (bis)
1. Donner le jour aux enfants de la nuit,
donner le feu quand le froid les surprend,
Donner la flamme qui brûle et qui luit,
donner l’espoir aux marcheurs de ce temps.
2. Donner le pain dans un monde affamé,
donner l’eau vive puisée près de Dieu,
Donner de croire au festin partagé,
donner le sel et le vin généreux.
4. Donner le fruit du travail de nos mains,
donner d’apprendre à chercher un trésor,
Donner l’envie de s’ouvrir un chemin,
donner l’amour qui peut vaincre la mort.

Envoi
Allez sur les places

(T 28)

Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,
Tous mes enfants de lumière, qui vivent dans la nuit,
Tous les enfants de mon Père, séparés de lui.
Allez-vous en sur les places
et soyez mes témoins chaque jour !
1. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière.
Qu’en avez-vous donc fait ? Quand je vois, aujourd’hui, mes
enfants révoltés, aigris et douloureux d’avoir pleuré !
3. En quittant cette terre, je vous avais dit : aimez-vous comme
des frères. M'avez-vous obéi ? Quand je vois, aujourd’hui mes
enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés !

