Paroisses de
Gouy-Trazegnies

Envoi
VA PLUS LOIN
1. Va plus loin
Ne marche pas
Va plus loin
C'est si beau à
Va plus loin
Ne marche pas
Va plus loin, va

tout seul
plus loin

2. Va plus loin
Découvre à chaque pas
Va plus loin
Partage tes bonheurs
Va plus loin
Découvre à chaque pas
Va plus loin, va plus loin.

3. Va plus loin
Ne désespère pas
Va plus loin
Au-delà des froideurs
Va plus loin
Ne désespère pas
Va plus loin, va plus loin.

4. Va plus loin
Un défi sous tes pas
Va plus loin
Du monde soit l'acteur
Va plus loin
Un défi sous tes pas
Va plus loin, va plus loin.

tout seul
plusieurs
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Communion
Il est grand le bonheur de donner (T 48-92)
Il est grand le bonheur de donner,
Bien plus grand que la joie de recevoir !
Le Seigneur s’est lui-même donné,
Bienheureux qui le suivra ! (bis)
1. Donner le jour aux enfants de la nuit,
Donner le feu quand le froid les surprend,
Donner la flamme qui brûle et qui luit,
Donner l’espoir aux marcheurs de ce temps.

Chant d’entrée
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR (A 40-73)

2. Donner le pain dans un monde affamé,
Donner l’eau vive puisée près de Dieu,
Donner de croire au festin partagé,
Donner le sel et le vin généreux.

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR,
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLE DU MONDE.
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM,
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON.

4. Donner le fruit du travail de nos mains,
Donner d’apprendre à chercher un trésor,
Donner l’envie de s’ouvrir un chemin,
Donner l’amour qui peut vaincre la mort.

1. Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour.
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour.

5. Donner la soif de connaître Jésus,
Donner les mots qui pourront le chanter,
Donner d’aller par des voies inconnues,
Donner la force d’un coeur libéré.

6. Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour.
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour.
10. Acclamez Dieu ouvrez le Livre
Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour

Kyrie
Dieu plus grand que notre coeur,
Le feu de ta parole nous éclaire.
Dieu plus grand que notre coeur,
La joie de ton pardon nous libère.
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Notre Père (récité)

Gloire à Dieu (P. Richard)

Geste de paix

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !

La paix que tu nous donnes

1. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce
pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.

La paix que tu nous donnes est un souffle de vie.
La paix pour tous les hommes est un vent de l'Esprit.
Voici la paix, ta vie ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
La paix c'est nos visages et nos mains réunies,
Elle est même un passage au milieu de la nuit
La paix essuie les larmes, elle est loin des conflits,
Elle a détruit les armes et nous lance un défi.

ère

1 lecture

La paix c'est un langage et les mots d'un ami,
Elle est même un rivage au mystère infini.

Les mots que tu nous dis
La paix c'est un message Evangile aujourd'hui,
Elle est même un partage en Celui qui est vie

1. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

Agneau de Dieu (Frat)

2. Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent,
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils “Bonne Nouvelle” qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

Agneau de Dieu, libérateur, O prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, livré pour nous, O prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, O donne-nous la paix.

3. Les mots que tu nous dis engagent au partage
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

Acclamation de l’évangile (EMMAUS)
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia !
Evangile

Homélie

Renonciation

Profession de foi des enfants
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Seigneur, nous croyons en Toi,
Fais grandir en nous la foi !
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Symbole du vêtement blanc
Symbole de la lumière

Profession de foi de l’assemblée

ALLUME UNE LUMIÈRE (KT 14-04)

Prière universelle

ALLUME UNE LUMIÈRE DANS MES YEUX,
PRÉPARE MON COEUR À T'ACCUEILLIR.
ALLUME UNE LUMIÈRE DANS MES YEUX,
AVEC TOI, C'EST DIEU QUI VA VENIR
C'EST DIEU QUI VA VENIR.

Animés par l’Esprit de Jésus,
nous te prions, toi notre Père

Symbole de l'eau
RÉVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE (G 548)

1. Je t'attends Jésus, dans tous ceux qui sont autour de moi,
C'est au fond de leurs yeux que je vois le chemin, le chemin.

RÉVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE
QUI DORMENT DANS NOS COEURS
TOI, JÉSUS QUI NOUS DÉLIVRES,
TOI, LE DON DE DIEU !

3. Je t'attends, Jésus, dans la nuit qu'il nous faut traverser,
Ta lumière sans bruit éclaircit le chemin, le chemin.
4. Je t'attends, Jésus, dans le chant que j'aime partager,
Ta parole est devant pour ouvrir le chemin, le chemin.

1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau
Toi, la source de la vie (bis)
2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir
Toi, parole qui libères (bis)

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

Anamnèse (AL 137)
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !
Notre sauveur et notre Dieu ! Viens, Seigneur Jésus !
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