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Chant d’entrée
Si le Père vous appelle (T 154-1)
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, Bienheureux, êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour
bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout
point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !

Jésus, Berger de toute humanité (G 310-1)
1. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,

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

Psaume
Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut

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.

Prière universelle

Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi !
Prends pitié de nous !

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement

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,

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur, Alléluia !
Dieu créateur, nous te chantons,
Dieu le Très-Haut, nous t’adorons !

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.

Sanctus

(AL 223)

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 (récité)
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

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.

Communion
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.

Envoi
Prophète pour les peuples (SM 175)
Eveille l’aurore, sois le sel de la terre
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant !
2. Si en chemin un ami te fait signe,
Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer ?
Pain rompu, qui donne vie, Dieu a parlé à ton coeur.
Lève-toi prophète pour les peuples !
3. Si un matin le silence t’appelle,
N’entends-tu pas ton Dieu qui parle au fond de toi ?
Bâtisseur de l ’avenir, Dieu a besoin de tes mains.
Lève-toi prophète pour les peuples !

