Communion
Ta paix sera leur héritage (I 332)
Ta paix sera leur héritage,
Ta joie sera leur avenir
Ta paix sera leur héritage,
Ta vie en eux vaincra la mort.

Commémoration
des défunts

1. Heureux ceux qui mettront leurs mains
Sur les blessures de ton corps,
SEIGNEUR RESSUSCITE,
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
3. Heureux ceux qui contempleront
Ta face de Dieu crucifié,
SEIGNEUR RESSUSCITE,
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.
5. Heureux ceux qui prendront ta croix
Pour annoncer le Dieu vivant,
SEIGNEUR RESSUSCITE,
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu.

Envoi
Tu es le Dieu des grands espaces

(T 171)

Tu es le Dieu des grands espaces
et des larges horizons,
Tu es le Dieu des longues routes,
des chemins vers l'infini.
1. Tu es le Dieu qui dit : « Va ! Quitte ton pays,
Tes idées mortes et tes vieux préjugés.
Ta vie va refleurir, n’aie pas peur de mourir.
Laisse germer la Parole et la Foi.
Tu porteras des fruits de joie »
2. “Passe à travers la mer, traverse les déserts !
Je t’ouvrirai de vastes horizons.
Tu auras soif et faim d’aller toujours plus loin,
Vers ce Pays qui t’appelle là-bas.
Où tu pourras vivre avec moi.”
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur www.courcellesunipas.be
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Procession d’entrée Regarde, l’aurore est déjà là (E 257)
Regarde, l’aurore est déjà là, jour qui se lève,
Etoile au fond des nuits, regarde, l’aurore est déjà là,
Etoile dans ta vie.
1. Ouvre tes bras, Dieu est là, guettant le jour de ton retour.
Dieu est toujours en attente, main tendue pour la rencontre.
2. Ouvre ton coeur, Dieu est là, ne l’as-tu donc pas reconnu ?
Dieu est toujours de présence, compagnon sur notre route.

Chant après la première lecture
Comme un souffle fragile (U 45)
Comme un souffle fragile, ta parole se donne.
Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne.
1. Ta parole est murmure comme un secret d'amour.
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
2. Ta parole est naissance comme on sort de prison.
Ta parole est semence qui promet la moisson.

Prière universelle
Pleins d’espérance, nous te prions Seigneur

Remise des croix
Evocation des défunts des autres familles
Offertoire Comme un voilier
Comme un voilier va s’élancer
Je lève l’ancre pour prier,
Ton souffle est là pour me guider,
Et le bateau peut s’éloigner.
1. J’ai levé l’ancre de ce port les yeux fermés pour seul décor
Et je m’éloigne lentement pour te chercher tout simplement.
2. Je pars plus loin que mes pensées le coeur disponible à voguer
Et je découvre lentement qu’il faut du temps tout simplement.
4. Je reviendrai pour partager car le grand large m’a donné
Comme une joie d’être présent à toute vie, chaque moment.

Sanctus

(AL 137)

3. Ta parole est partage comme on coupe du pain.
Ta parole est passage qui nous dit un chemin.

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosana au plus haut des cieux !

Alléluia de Saint Augustin (U 29)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen !

Profession de foi (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.
1. 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.
2. 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.
3. 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.

Anamnèse (C 53 mélodie russe)
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 (Récité)
Agnus Dei (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)

