
7ème Dimanche Cantaing sur Escaut, samedi 19 mai 2012
CHANT D'ENTREE: Signes par milliers, traces de ta gloire. Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
1-- Ta main, Seigneur, nous a donné des signes; Des signes par milliers, DES SIGNES PAR hflLUERS:

Le cham de l'univers, le souffle de la mer, la jlamme des vivanls: Dieu à l'œuvre dans nos temps!
7 - Pal' ton Esplit, toul homme soil un signe! Un signe de l'amour, UN SIGNE DE L'AMOUR:

La source pOUl'la soif, le ,ire d'un espoir, la paix à fleur de vie: Dieu, lumière d'aujourd'hui!
PRIERE PENITENTIELLE: Seigneur, prends pitié de nous! 0 Christ, prends pitié de nous!

- ,>- Seigneur, prends pitié de nous !

GLORIA: Gloire à Dieu, paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre! (bis)
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient.
A toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.

2. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché!
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

PSAUME: Gloire à toi, Seigneur, à la droite du Père!
ALLELUIA
PRIERE UNIVERSELLE: Ecoute la prière que je chante pour toi.

Pour un peu de lumière; écoute la ma voix 1

SANCTUS : Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur, Alléluia!
Dieu Créateur, nous te chantons, Dieu, le Très-haut, nous t'adorons!

1. Terre et Ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna, béni soit Jésus-Christ!

ANAMNESE : Mort sur la croix, JésusSauveur, Alléluia, nous T'acclamons 1
Ressuscité, Tu es vainqueur, Alléluia, nous T'attendons 1

AGNEAU OE DIEU: Toi. qui nous pardonnes nos péchés. Toi l'Agneau de Dieu ressuscité,
De toutes nos fautes, prends pitié, puisque tu nous as dit d'espérer.

1. Toi qui donnes ta paix en partage, donnes-nous d'avoir faim de Ta paix
GOMMUNION: Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains tu es la vie.

Ouvre nos mains pour donne r le pain. Ouvre nos mains pour donner la vie!
1 - Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde.
Ces mains unies par l'affection, les tendresses humaines,
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire!

3 - Ces mains croisées par l'amitié, formant comme une chaîne.
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance,
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire!

ENVOl: Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d'Évangile,
appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1- Vous êtes l'Évangile pour vos frères : Si vous gardez ma Parole pour avancer, dans la
vérité. Bonne Nouvelle pour la terre!
2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères : Si vous suivez mon exemple pour demeurer
dans la charité. B01me Nouvelle pour la terre !
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"Jésuspria ainsi:
"Père saint, garde mes disciples

dans lafidélité à ton nom."
Jean 11,11-19

Luiqui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pour les

siècles des siècles.
, Amen!

Prière
après la communion--------',;
En lien avec nos frères' et

soeurs malades qui entendent:
. aussi cette prière à la suite de,

leur communion ...

Exauce -nous,: Dieu
notre Sauveur: que

notre communion au
mystère du Salut nous

confirme dans cette
assurance que tu

glorifieras tout le corps
de l'Eglise comme tu as

glorifié son chef,
Jésus le Christ.


