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L’amour a fait les premiers pas (G 204)
1. L’amour a fait les premiers pas. L’amour a préparé la noce.
Les invités ne viennent pas. L’amour a fait les premiers pas.
Les places vides sont offertes à ceux que l’on n’attendait pas.
L’amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole.
Il nous invite à son repas. L’amour a fait les premiers pas.
L’amour a fait les premiers pas.
3. L’amour efface le passé. Aucun n’osa jeter la pierre.
Et tous les yeux se sont baissés. L’amour efface le passé.
Il a vu l ’homme dans sa lèpre. Il n’a pas peur de l’embrasser.
L’amour efface le passé. Il nous redonne une autre chance.
Il nous invite à pardonner. L’amour efface le passé.

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 notre Dieu (A 250)
Gloire à notre Dieu, Gloire à notre Père !
Joie dans l’univers, Paix à tous les hommes !
1. Toi, notre Dieu, notre espérance,
Nous t’aimons et nous te bénissons.
Dans tous les coeurs, tu es présence,
Tu es Dieu et nous te glorifions.
2. Toi, Jésus-Christ, notre lumière,
Nous suivons la marque de ton Nom.
Agneau de Dieu, prends nos prières,
Montre-nous la route du pardon
3. Souffle de Dieu, vie éternelle,
Viens en nous, Esprit du Dieu vivant.
Que ton amour, Bonne Nouvelle,
Brûle en nous jusqu’à la fin des temps

Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !

Alléluia de Saint Augustin (U 29)
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen !

Profession de foi (A 248)
Je crois en Dieu le Père, en son fils Jésus-Christ,
En l’Esprit créateur, je crois en Dieu le Père,
Je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu.
1. Je crois en Dieu qui s’est fait homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
A notre chair, il prend la vie.
Je crois en Dieu source de la vie.
2. Je crois en Dieu qui croit en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
Sa mort nous ouvre un avenir.
Je crois en Dieu source d’avenir.
3. Je crois en Dieu qui vient en l’homme,
En un seul Dieu pour tous les hommes,
Et son Esprit répand l’amour.
Je crois en Dieu source de l’amour.

Prière universelle

Communion
O Seigneur, ce pain d’amour (D 182)
O Seigneur, ce pain d’amour,
C’est toi qui nous le donnes
Jusqu’à la fin de nos jours
Garde-nous dans ton amour.
1. Et si longs sont nos chemins
Si longue notre peine
Comme au soir des pèlerins,
Viens nous partager ton pain.
2. Toi qui viens pour nous aimer
Et nous apprendre à vivre,
Donne-nous de partager
Ton amour de vérité.
3. Apprends-nous à partager
Tout ce que tu nous donnes,
O Seigneur, ne rien garder,
En tes mains m’abandonner.

Envoi
L’esprit de fête (SM 216)

Avec Marie ta mère, nous te supplions

Sanctus

(AL 223)

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur, Alléluia !
Dieu créateur, nous te chantons,
Dieu le Très-Haut, nous t’adorons !
Terre et ciel sont remplis de ta gloire,
Hosanna, béni soit Jésus-Christ !

Anamnèse (AL 597)
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus

Notre Père (du Burkina Faso)
Agneau de Dieu (AL 597)
1.2 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

L’esprit de fête éclatera dans nos mains,
dans nos yeux, dans nos coeurs.
Et nous verrons notre terre
fleurir d’amour sous le soleil
1. Il suffirait d’un arc-en-ciel pour faire chanter l’enfant
Il ne faudrait qu’un brin d’amour pour se donner la Paix.
2. Il suffirait d’un peu de coeur pour faire germer le grain
Il ne faudrait que le printemps, peut-être aussi le vent.

