Messe d'Action
de Grâce pour
Martine Pierreux
Eglise Notre Dame du Rosaire
Courcelles-Motte - 9 juin 2018

Envoi
Peuple de lumière (T 601)
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
peuple d’évangile, appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

Chant d’entrée
Psaume de la création (C 556)
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau
Dieu vivant, Dieu Très-Haut,
Tu es le Dieu d’Amour
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau
Dieu vivant, Dieu Très-Haut
Dieu présent, en toute création

1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier...

2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

2. Par tous les océans, et par toutes les mers,
Par tous les continents, et par l'eau des rivières,
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent,
Et par l'aile du vent, je veux crier...

3. Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l'ombre des forêts, et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,
Par le blé des épis, je veux crier...

Kyrie (Taizé)
Gloire à toi, ô Dieu
Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver,
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits et nous t'offrons nos coeurs,
nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
que s'élève vers toi notre chant.
Ton coeur ouvert nous donne à contempler
l'amour infini dont le Père nous a aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

Psaume 129

Bonne retraite Martine !

Près du Seigneur est l'amour,
près de lui abonde le rachat

Acclamation de l’évangile (U 25)
Alléluia “dit de Taizé”

Profession de foi (M. Castin)
En toi, Seigneur, je me fie.
Je sais que tu m’aimes, je crois 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)

Communion

1. Dieu, tu es Père, tout aimant depuis toujours.
Par Toi toute chose existe, Tu fais l’homme à ton image.
2. Dieu, Tu es Fils, Messager éternel du Père.
Tu as partagé notre vie d’homme
Pour nous inviter à partager la tienne
4. Esprit d’Amour, relation vivante du Père et du Fils,
Tu brûles de nous unir dans cette même unité.
Aujourd'hui, tu animes l’Eglise,
Tu nous proposes la vie qui dure toujours.

Prière universelle
Notre Père et notre Dieu, nous te prions

Sanctus
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu (C 90)
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu,
Tu remplis le ciel et la terre.
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu,
Vois danser en nous Ta lumière.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu
Toi seul es Bon, Toi seul es Dieu
Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu
Toi seul es Vrai, Toi seul es Dieu

Anamnèse (Harmonisation : A. Bricq)
Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant !
Gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui
et jusqu’au jour dernier

Notre Père (récité)
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.

Seigneur, je m'approche en silence
Seigneur, je m'approche en silence
Pour mieux goûter à ta présence
Et je deviens comme un écrin
Pour accueillir ta vie entre mes mains (bis)
1. J’ai faim de t’écouter
D’être nourri au fond de moi.
Tu nous donnes ta vie
Fais-la jaillir au fond de moi.
2. J’ai faim de te trouver,
De pardonner du fond de moi.
Tu nous donnes ta paix,
Fais-la sortir du fond de moi.
3. J’ai faim de t’annoncer,
De partager autour de moi.
Tu nous donnes ta joie,
Fais-la fleurir autour de moi.

