Paroisses
de Courcelles
Messe des défunts 02.11.12
Chant d’entrée
Ne craignez pas (G 139)
1. Vous qui ployez sous le fardeau,
vous qui cherchez le vrai repos,

Communion
Acclamation de l’évangile (U 31-58)
Alléluia, alléluia, joie dans ton royaume, nous marchons vers toi !
Alléluia, alléluia, vienne ta parole, nous croyons en toi !

Prière universelle
En toi, notre coeur espère, Seigneur.

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.

Ne craignez pas pour votre corps,
Ne craignez pas devant la mort,
Levez les yeux vers le Seigneur,
Criez vers lui sans perdre coeur.

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. Vous qui tombez sur le chemin,
le coeur blessé par les chagrins,

2. Je pars plus loin que mes pensées le coeur disponible à voguer
Et je découvre lentement qu’il faut du temps tout simplement.

3. Vous qui pleurez dans vos prisons,
vous qui fuyez votre maison,

4. Je reviendrai pour partager car le grand large m’a donné
Comme une joie d’être présent à toute vie, chaque moment.

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.

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

Sanctus
Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, louange à notre Dieu !
1. Saint est le Seigneur vivant, Dieu de l'univers.
Chantez-le, vous ses enfants, par toute la terre.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Béni soit celui qui vient, chante notre coeur.

Anamnèse

(CL 216)

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.
3. Au passant sur la route,
Tu demandes une lumière
Toi, soleil de vérité.

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

Psaume
Seigneur, ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi.

Agneau de Dieu (AL 59-07)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous (4 x)
3. Donne-nous la paix (4 x)
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

L'amour jamais ne passera (X 44-65)
L'amour jamais ne passera,
L'amour demeurera.
L'amour, l'amour seul,
La charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.
1. Quand j'aurai le don de la science,
et connaîtrai tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
sans amour, je ne suis rien.
2. Si je donnais mes biens en aumône,
si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes,
sans amour, je ne suis rien.
5. Un jour, les langues vont se taire,
les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
seul l'Amour restera.

Envoi
Ta paix sera leur héritage (I 332)
Ta paix sera leur héritage,
Ta joie sera leur avenir !
Ta paix sera leur héritage,
Ta vie en eux vaincra la mort.
4. Heureux ceux qui mettront leurs pas
Sur les chemins de ta Passion,
SEIGNEUR RESSUSCITE,
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
7. Heureux ceux qui tiendront debout
Dans l'espérance de ton jour,
SEIGNEUR RESSUSCITE,
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.

