Paroisses
de Courcelles
Messe des défunts 02.11.11
Chant d’entrée
Sur les routes de l’Alliance (G 321)
Sur les routes de l’Alliance
ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d’espérance
tu nous mènes vers la vie (bis)
1. Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis
Fais grandir ton peuple nous vivrons pour te servir.

Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton esprit !
2. Dieu semeur d’étoiles, tu éclaires notre nuit
Fais grandir ton peuple nous vivrons pour te servir.

Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !
3. Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom.
Fais grandir ton peuple nous vivrons pour te servir.

Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison !

Rite de l’aspersion
Réveille les sources (G 548)
Réveille les sources de l’eau vive
Qui dorment dans nos coeurs
Toi, Jésus qui nous délivres,
Toi, le don de Dieu !
1. Au passant sur la route,
Tu demandes un verre d’eau
Toi, la source de la vie.

3. Au passant sur la route,
Tu demandes une lumière
Toi, soleil de vérité.

2. Au passant sur la route,
Tu demandes un mot d’espoir
Toi parole qui libères.

4. Au passant sur la route,
Tu demandes une amitié
Toi, l’amour venu du Père

Psaume
Guide nos pas, Seigneur, aux chemins de la paix

Acclamation de l’évangile (AL 220)
Alléluia ! (6x)

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
Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu

Procession des offrandes
Comme un voilier
Comme un voilier va s’élancer
Je lève l’ancre pour prier,
Ton souffle est là pour me guider,
Et le bateau peut s’éloigner.
1. J’ai levé l’ancre de ce port les yeux fermés pour seul décor
Et je m’éloigne lentement pour te chercher tout simplement.
2. Je pars plus loin que mes pensées le coeur disponible à voguer
Et je découvre lentement qu’il faut du temps tout simplement.
4. Je reviendrai pour partager car le grand large m’a donné
Comme une joie d’être présent à toute vie, chaque moment.

Saint, le Dieu de l’univers

(C 178)

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
}bis
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Anamnèse

(D 293)

Pour nous, tu as traversé la mort, pour nous, tu es ressuscité,
Dans l’espérance, nous attendons ton retour, Seigneur Jésus
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

Agneau de Dieu ( Mozart - AL 145)
1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous Seigneur (bis)
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix Seigneur (bis)

Communion Pain de vie (D 49-53)
1. Dans nos sillons de pauvreté
Le grain semé porte du fruit :
Ton corps livré, ton sang versé,
Nous ont redit ta liberté.
R. (2 X) Ce

pain rompu, ce vin versé,
c’est le Seigneur ressuscité,
Il fait de nous son corps vivant
sur des chemins d’humanité
2. A nos chemins sans avenir
Tu viens ouvrir des lendemains :
Ton corps livré, ton sang versé,
Nous ont donné d’être sauvés.
3. Aux carrefours des oubliés
Tu viens Seigneur nous relever :
Ton corps livré, ton sang versé,
Nous ont rendu la dignité.

Envoi
Chercher avec toi, Marie

(V 282)

Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.
2. Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains voici ma vie.
3. Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru.

