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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.
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
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.

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 (P. Richard)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire, gloire, gloire à Dieu !
1. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons
grâce pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.

Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père
Psaume
Acclamation de l’évangile (U 10-03)

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Loué sois-tu pour ta parole, bonne nouvelle en notre temps
Loué sois-tu pour ta parole, Christ et Seigneur tu es présent

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.

Prière universelle
Notre Père et notre Dieu, nous te prions

Offertoire

L’enfant prodigue (G 172)
Le front baissé, l’enfant prodigue,
ô Seigneur c’est moi,
La main qui s’offre et me relève
ô Seigneur c’est toi !

1. J’avais une maison et j’avais des amis,
J’avais une chanson plein le coeur, plein la vie,
Pourquoi suis-je parti, ô pourquoi ?
2. Mais si je me levais, si j’allais aujourd’hui,
Mais si je retournais vers mon Père et ma vie,
N’aura-t-il pas pitié, ô pitié ?
3. Et je retrouverai ma maison, mes amis,
Et nous allons chanter à plein coeur, pleine vie,
Chanter Dieu le pardon, ô chanter.

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 (AL 597)

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

Notre Père (récité)
Agneau de Dieu, pain partagé
(Messe d’Emmaüs C 53-76)

1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous (bis)
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous (bis)
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix (bis)

Communion Prenez et mangez

(D 52-67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos coeurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez--vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Envoi

Nous avons vu (E 120)

1. Nous avons vu les pas de notre Dieu
croiser les pas des hommes,
Nous avons vu brûler comme un grand feu
pour la joie de tous les hommes.

Reviendra-t-il marcher sur nos chemins,
changer nos coeurs de pierre ?
Reviendra-t-il semer au creux des mains
l’amour et la lumière ?
6. Nous avons vu s’ouvrir les bras de Dieu
devant le fils prodigue,
Nous avons vu jaillir du coeur de Dieu
la fontaine de la vie.

