Communion
Voici le corps et le sang du Seigneur (D 44-80)
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

Envoi

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.

Unité Pastorale
de Courcelles
Sarty 15.01.17
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.
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 (Messe d’Emmaüs C 53-71)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)

Gloire à Dieu (Messe d’Emmaüs F 53-72)
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, Gloire à Dieu !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !
2. A toi les chants de fête,
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit,
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Alléluia (Messe d’Emmaüs U 53-73)

Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)
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

(Messe d’Emmaüs C 53-75)

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père (récité)
Geste de paix
Donne la paix
Donne la paix, donne la paix,
donne la paix à ton frère (bis)

Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Christ est venu semer l’amour. Donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie. Donne la joie à ton frère.

Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia !

Christ est venu semer l’espoir. Donne l’espoir à ton frère.
Christ est venu semer la paix. Donne la paix à ton frère.

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.
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.
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.
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
Notre frère et notre sauveur, Jésus, exauce-nous !

Agneau de Dieu, pain partagé
(Messe d’Emmaüs C 53-76)

1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix (bis)

