Scrutin

Unité Pastorale
de Courcelles
1er scrutin - St-Luc 08.03.15

Chant d’entrée
Dieu qui nous appelle à vivre (K 158)
1. Dieu qui nous appelle à vivre
Aux combats de la liberté
Pour briser nos chaînes, fais-en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit !
2. Dieu qui nous apprends à vivre
Aux chemins de la vérité
Pour lever le jour, fais-en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit !
4. Dieu, qui as ouvert le livre
Où s’écrit notre dignité
Pour tenir debout, fais-en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit !

Chant pénitentiel
Seigneur, j’accueille ton pardon (G 25-52)
Seigneur, j’accueille ton pardon.
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.

Psaume
Aujourd’hui, ne fermons pas notre coeur
mais écoutons la voix du Seigneur

Acclamation à l’Evangile (MNA 33.24)
Loué sois-tu, Ô Christ, Tu es sagesse de vie ! (bis)
Eau vivifiante jaillie du Rocher :
Tu es sagesse de vie !
Nous te louons et nous te bénissons !

Prière litanique

A la source des eaux vives (GX 53-78)
Toi qui fais jaillir l’eau vive,
Donne-nous ton Esprit Saint !
Montre-nous la route à suivre,
Toi, Jésus, le vrai chemin !
1. Dans Samarie c’est la rencontre,
Tu viens t’asseoir à notre puits,
Et tu nous dis nos routes d’ombre,
Toi le Soleil du plein midi.
Eclaire-nous, Sauveur du monde,
Et fais-nous boire à la vraie Vie.
2. Dans le secret fais-toi connaître,
Nous avons soif de vérité.
Tu es Celui qui fait renaître
Sur des chemins de liberté
Que nos maisons te soient ouvertes,
A toi qui cherches où demeurer.

Agneau de Dieu (AL 597)
1.2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion
Naître et renaître (I 237)
1. Naître et renaître de l’eau et de l’Esprit,
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Etre plongés dans l’eau de nos baptêmes.(bis)
3. Naître et renaître à l’Amour de l’Esprit,
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Donner nos vies au risque de les perdre. (bis)
5. Naître et renaître à la paix de l’Esprit,
Naître et renaître, mourir pour vivre.
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre. (bis)

Envoi

Profession de foi (AL 220)

Réveille les sources (G 548)

Je crois en Dieu, qui donne vie,
Dieu de lumière en Jésus-Christ.

Réveille les sources de l’eau vive
Qui dorment dans nos coeurs
Toi, Jésus qui nous délivres,
Toi, le don de Dieu !

2. Il fait alliance avec son peuple,
Il le conduit par le désert
Il nous choisit pour sa demeure,
Nous découvrons son univers.

1. Au passant sur la route,
Tu demandes un verre d’eau
Toi, la source de la vie.

3. Il se révèle à notre terre 4. Dans son Esprit Dieu nous baptise,
Il veut que l’homme soit sauvé
Par Jésus-Christ, Fils de Marie
Dieu d’unité dans nos Eglises,
Le Crucifié sur le calvaire
Il nous prépare sa clarté.
Détruit la mort quand Pâques luit.

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

Sanctus (C 230)
Saint le Seigneur de l’univers,
Saint le très-haut, le Dieu de gloire,
Saint Jésus-Christ, berger de paix,
L’Emmanuel dans notre histoire !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse (AL 597)
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

Annonce
Dimanche 22/03/15 à 12h30 : Dîner de la solidarité à la salle paroissiale de
Souvret. Réservations avant le 15 mars (sur le site) ou au 071/ 46 38 46
(en semaine, en journée et pas de message sur répondeur)

