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Chant d'entrée
Tournez les yeux vers le Seigneur (A 243)
Tournez les yeux vers le Seigneur
et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre coeur,
il est votre Sauveur,
C’est lui votre Seigneur.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix,
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien,
S’ils lui ouvrent leur coeur ils seront comblés de biens.

Acclamation à l’Evangile
Alléluia, tu es ressuscité
Alléluia, tu es ressuscité, Seigneur, tu es vivant !
Alléluia, tu es parmi nous, Seigneur, tu es vivant !
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 !

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
Par Jésus, la pierre d’angle, exauce-nous Seigneur

Saint, le Seigneur (AL 179)
Kyrie - Christe (A. Bricq)
Gloire à Dieu

(F 46-51)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, joie de l’univers !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce!
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !
A toi, les chants de Fête,
par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit.
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : Ecoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal :
Sauve-nous du péché!
Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur

Psaume
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. (au R)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur (au R)

Anamnèse

(I 214)

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra ! Alléluia ! Alléluia !

Notre Père (récité)
Agneau de Dieu (D 21-86)
Pain que l’on partage, Corps du Seigneur,
Notre Agneau de Pâque, l’Agneau vainqueur :
Mets en nous ton Souffle, l’Esprit vivant,
Qu’il soit notre force, Paix et Joie !
Pain qui nous rassemble, Corps du Seigneur,
A la même table, table du ciel :
Fais de nous des frères dans ton Amour,
Vrais enfants du Père, fils de Dieu !
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

Communion
Partageons le pain du Seigneur (D 39-31)
Partageons le pain du Seigneur
à la table de l'univers
C'est le don sans retour
de l'amour de notre Dieu.
7. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance,
C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent.
8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.
12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.

Envoi
Peuple de lumière (T 601)
Peuple de lumière,
baptisé pour témoigner,
peuple d’évangile,
appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu
pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

