Unité Pastorale
de Courcelles
Messe du 26.06.22

Chant d’entrée
Ouvrir des chemins d’Evangile (KT54-08)
Ouvrir des chemins d’Evangile,
Préparer les chemins du Seigneur,
Ouvrir des routes pour nos frères,
Partir où l’Esprit nous envoie (bis)
1. Partir sur des routes nouvelles
Dieu nous appelle à partager le pain,
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Prêtons nos mains pour être ses témoins.
2. Partir, l’Esprit nous renouvelle
Dieu nous appelle à montrer le chemin,
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Offrons nos vies pour être ses témoins.
3. Partir vers la terre nouvelle
Dieu nous appelle au temps de la moisson,
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Ouvrons nos coeurs pour être ses témoins.

Kyrié (Taizé)
Gloire à toi, ô Dieu
Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver,
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits et nous t'offrons nos coeurs,
nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
que s'élève vers toi notre chant.
Ton coeur ouvert nous donne à contempler
l'amour infini dont le Père nous a aimés.

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

Psaume Dieu, mon bonheur et ma joie !
Alléluia de Saint Augustin (U 29)
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen !

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.

Agneau de Dieu, ressuscité,
Tu souffles sur nous ton pardon
Donne-nous la paix (bis)

Communion
Seigneur, je m'approche en silence
Seigneur, je m'approche en silence
Pour mieux goûter à ta présence
Et je deviens comme un écrin
Pour accueillir ta vie entre mes mains (bis)
1. J’ai faim de t’écouter
D’être nourri au fond de moi.
Tu nous donnes ta vie
Fais-la jaillir au fond de moi.
2. J’ai faim de te trouver,
De pardonner du fond de moi.
Tu nous donnes ta paix,
Fais-la sortir du fond de moi.

Prière universelle

3. J’ai faim de t’annoncer,
De partager autour de moi.
Tu nous donnes ta joie,
Fais-la fleurir autour de moi.

Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions

Envoi

Sanctus (AL 183)
Saint le Seigneur ! (bis)
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Anamnèse

Pour nous, tu as traversé la mort,
Pour nous, tu es ressuscité,
Dans l’espérance, nous attendons ton retour,
Seigneur Jésus

Notre Père (chanté)
Agneau de Dieu (AL 500)
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sur toi repose l’Esprit Saint :
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, source de vie,
Toi, tu baptises dans l’Esprit,
Prends pitié de nous (bis)
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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 !
2. En quittant cette terre, je vous ai donné la justice de mon Père.
L’avez-vous partagée ? Quand je vois, aujourd’hui mes enfants
qui ont peur, sans amour et sans foi et sans honneur... !

