Agneau de Dieu (AL 500)
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sur toi repose l’Esprit Saint :
Prends pitié de nous (bis)

Agneau de Dieu, source de vie,
Toi, tu baptises dans l’Esprit,
Prends pitié de nous (bis)

Agneau de Dieu, ressuscité,
Tu souffles sur nous ton pardon
Donne-nous la paix (bis)

Communion

Donne-moi seulement de t’aimer (Y 50-14)
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté.

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté,
et donne-moi ta grâce, elle, seule, me suffit.

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.

Envoi

Unité Pastorale
de Courcelles
Sarty 23.10.16
Messe avec les enfants des 3 années de catéchèse
Rassemblement
Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l’horizon
Nous voilà, chez toi !
Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l’horizon
Dans ta maison !
Nous avons marché sur les routes humaines,
Nous avons porté le fardeau des jours
Nous avons souffert la fatigue et la peine,
Nous avons offert, simplement notre amour.
Nous avons marché au milieu de nos frères,
Nous avons porté le poids de nos jours,
Nous avons souffert en voyant leur colère,
Nous avons offert, simplement ton amour.

Une cathédrale (Y 50-14)
Que chaque enfant porte sa pierre
Au chantier de la maison du Père
Une cathédrale s'élève vers le ciel
1.Ce Dieu qui descend dans nos vies
De liberté il est épris
Chacun est homme à sa manière
Pour servir Dieu comme un ami
C’est dans le coeur des simples gens
Qu’il vient s’asseoir naturellement
Ceux qui accueillent sans condition
Qui ont le sourire en avant.
2.Que tu sois meneur ou mené
Aux vues de notre société
Il y a toujours un horizon
Un printemps à faire éclater
Les talents que tu as reçus
Un coffre d’or ou trois écus
Autant d’amour à fructifier
A faire valoir aux coins des rues.

Nous voici enfin tous autour de la table,
Rassemblés ici pour parler de toi,
Tu nous as nourris d’un amour formidable,
Et nous te chantons simplement notre amour

Accueil et signe de croix chanté et gestué
Un signe de la main
Sur tout l'univers, un signe de la main
Entre ciel et terre, la croix sur le chemin
1. Au nom du Père, la main sur mon front
Dieu dans mes pensées, Dieu dans mes projets.
2. Au nom du Fils, la main sur mon coeur
Pour vaincre la mort, pour donner la vie.
3. Au nom de l'Esprit, la main du passage
Souffle du bonheur, souffle qui traverse.

Kyrie (Taize)
Kyrie, Kyrie, eleison (bis)

Gloire à Dieu (P. Richard)
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 !

Anamnèse (C 53)
Gloire à Toi Seigneur, venu parmi nous.
Gloire à Toi Seigneur qui es mort et ressuscité.
Gloire à Toi Seigneur, Gloire à Toi pour l’éternité.

Notre Père (Burkina Faso)
Notre Père qui es aux cieux
Ô Dieu notre Père
Que ton nom soit sanctifié
Ô Dieu notre Père Alléluia
Que ton règne vienne
Ô Dieu notre Père
Que ta volonté soit faite
Ô Dieu notre Père Alléluia.
Donne-nous aujourd’hui
Ô Dieu notre Père
Notre pain de ce jour
Ô Dieu notre Père
Notre pain de ce jour
Ô Dieu notre Père Alléluia.
Pardonne-nous nos offenses
Ô Dieu notre Père
Apprends-nous à pardonner
Ô Dieu notre Père Alléluia.
Ne nous laisse pas tenter
Ô Dieu notre Père
Mais délivre-nous du mal
Ô Dieu notre Père Alléluia.
A Toi le Règne et la gloire
Ô Dieu notre Père
Aujourd’hui et pour toujours
Ô Dieu notre Père Alléluia.

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.

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

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 SaintEsprit, 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.

En toi, notre coeur espère, Seigneur.
Prière universelle
Sanctus (Louange et gloire à notre Dieu - CL 9-1)
Louange et gloire à notre Dieu !
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !
Louange et gloire à notre Dieu !
Le ciel et la terre nous disent ta splendeur !
Louange et gloire à notre Dieu !
Qu’il soit béni celui qui vient d’auprès de toi !
Louange et gloire à notre Dieu!
Louange et gloire à notre Dieu !

Geste de paix
Donne la paix
Donne la paix, donne la paix,
donne la paix à ton frère (bis)
Christ est venu semer l’amour. Donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie. Donne la joie à ton frère.
Christ est venu semer l’espoir. Donne l’espoir à ton frère.
Christ est venu semer la paix. Donne la paix à ton frère.

