Communion
Trouver dans ma vie ta présence (P 205)
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Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée,
Choisir avec Toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé.
1. Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix,
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.

2. Brûler quand le feu devient cendre
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d’un enfant.

3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m’apportes
Rester et devenir veilleur.

Envoi

Messe de merci à
l'abbé Léon Hardy, notre "Veilleur"

Un ami

Un ami pour inventer la route
Et garder la chaleur de sa main dans ma main,
Un ami pour rester à l'écoute
Et poursuivre avec lui le chemin.
1. Un ami pour chanter comme l'on peut chanter
Lorsque l'on est aimé pour de vrai ;
Un ami pour donner comme l'on peut donner
Lorsque l'on est aimé pour de vrai.
3. Un ami de valeur comme un révélateur
De c'qu'il y a de meilleur dans ton coeur ;
Un ami, un semeur, le chant d'un bateleur,
Un matin prometteur de bonheur.
4. Un ami pour choisir, pour bâtir et fleurir
Une clé pour ouvrir l'avenir ;
Un ami pour partir, même s'il faut mourir,
Puisque c'est pour servir et grandir

Poursuivez à présent cette fête avec moi au Gîte Saint-Martin, Place Delbruyère
Verre de l'amitié offert suivi du repas festif !!

Avec la participation
des chorales
de l'Unité pastorale

23 septembre 2012
11h à Trazegnies
Eglise Saint Martin

Chant d’entrée
La plus belle lumière
Le plus grand feu de joie
Le plus fou des mystères
C'est ta présence en moi.
1. Aux jours de nos tempêtes
Aux peurs des longues nuits
Aux soirs de nos défaites
Quand on cherche un ami.
2. Quand pèse un lourd silence
Aux routes de brouillard
Quand survient une chance
Trop tôt ou bien trop tard.
4. Certain que d'où je vienne
Où que j'aille, où que je sois,
Et que quoi qu'il advienne
Tu seras toujours là !

Kyrie - Christe (A. Bricq)
Gloria (T35-33)
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
Invoquons notre Dieu, demandons lui sa grâce
Il est notre sauveur, notre libérateur.
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

Psaume
Seigneur, à mon aide, mon secours et mon Sauveur !

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

Je crois en Dieu (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
Toi le serviteur de tous, exauce-nous.

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 (Harmonisation A. Bricq)
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! Gloire à Toi, ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

Agnus (A. Bricq)
1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

