Unité Pastorale
de Courcelles
Messe 14.08.22
Rassemblés par Jésus-Christ (A 28-91)
Rassemblés par Jésus-Christ,
Baptisés dans ton Esprit,
D’un seul coeur nous te prions :
Dieu notre Père ! (bis)
8. A toi, Seigneur, nous rendons grâce,
Tu nous conduis avec amour.
Béni sois-tu de soutenir ton peuple en marche,
Dieu parmi nous, à l'oeuvre aujourd'hui !
9. Vers toi, Seigneur, qui nous appelles,
Nous avançons d'un coeur joyeux,
Béni sois-tu de nous choisir pour tes prophètes,
Dieu, vrai Pasteur, à l'oeuvre aujourd'hui !

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 (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 !
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.

Psaume
Seigneur, viens vite à mon secours !

Acclamation de l’évangile (U 10-03)
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Loué sois-tu pour ta parole, bonne nouvelle en notre temps
Loué sois-tu pour ta parole, Christ et Seigneur tu es présent

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 Saint- Esprit, 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 tout-puissant, 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.

Prière universelle
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

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 (AL 597)
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus

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

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

Communion

Qui donc a mis la table ? (C 121)

1. Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
Quel est celui qui nous a conviés ?
Quel est celui qui peut nous combler ?
Allons vers le festin, il nous dira son nom.
Allons vers le festin qu’il donne en sa maison.
2. C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas.
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain.
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter, tu nous l’avais promis.
Ta joie revient brûler le coeur de tes amis.
3. Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t'es offert.
Dis-lui ton chant d'amour au nom de l'univers.
Voilà nos coeurs : porte-les vers lui.
Voilà nos vies : reçois-les pour lui.
Pour toi nous chanterons celui qui nous bénit.
Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis.

Envoi

Reste avec nous sur les chemins (T 148)
Reste avec nous sur les chemins
Pour annoncer ton évangile
En nous l’Esprit sera témoin :
Tu es le Dieu qui fait revivre.
1. Sous ton soleil, tu nous a pris,
O toi le Maître et le Seigneur.
Comment porter à toute vie
Le feu qui brûle en notre coeur.
2. Ton pain vivant, tu l’as donné
Pour notre force au long des jours.
Soutiens nos pas de baptisés,
Qu’ils soient rythmés par ton amour.

