
FLESQUiERESMesse anticipée le 30 juin 2012
Entrée Je veux chanter ton amour, Seigneur, Chaque instant de ma vie,

Danser pour toi en chantant ma joie, Et glorifier ton nom!
1- Ton amour pour nous est plus fort que tout, Et tu veux nous donner la vie,

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi!
3- Car tu es fidèle, tu es toujours là, Tout près de tous ceux qui te cherchent,

Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi!
Pardon 1· Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie!

Kyrie eleison, Prends pitié de nous, Seigneur!
2- Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix' Christe eleison ...,
1- Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie! Kyrie eleison ....
Gloria
1- Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia, Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia!

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux! (bis)
2 - Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia, c'est lui notre créateur, Alléluia, alléluia!
3 - Pour nous il fit des merveiltes, Alléluia, alléluia, éternel est son amour, Alléluia, alléluia!
4 - Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia, tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia!
Psaume Je t'exalte, Seigneur, toi qui me-relèves.
Acclamation Vous tous qui peinez au chemin de la vie, Venez au Seigneur, il vous soulaqeral
Prière unlverseJle Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur!
Sanctus Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour,
nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes mains. Tu prends ced'our pour créer demain. Dieu
saint, nous accueUions celui que tu envoies. Jésus, tu viens a nous et ieu nous vient par toi.
Anamnèse Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, A ton repas nous ne cessons de prendre
part. Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. Déjà ce pain de Vie
nous comble dans la foi. Mais viens, nous t'attendons: le monde a faim de toi.
Agneau Seigreuf/ pour nous sauver, fumeurs sur unecroix. Ta mort nous rend la vie, l'Ag~eau
pascal, c'est tOI. VOICIton C-orps transperce pour nous, VOICIton Sang repandu pour nous. le pnx de
ta Passion est là devant nos yeux. le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.
Communion Voici le corps et lè 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.

ri nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
Envoi Lève-toi et marche, Dieu est ton ami! Lève -toi etmarche, sur la route avec Lui
1 - Toi qui as mal au fond du cœur, Dans les blessures du malheur,

Prends la misère sur ton dos, Prends la civière et ton fardeau.
. 4 - Toi qui as peur des lendemains, Nourri de doute et de chagrins,

Prends ton soleil de chacue jour, Il te suffit d'un pel.! d'amour.
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"L'enfant n'est pas morte,
elle dort"

Marc 5,21-43

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Que le corps et le sang
de Jésus Christ,

offerts en sacrifice et
reçus en communion,
nous donnent la vie,

Seigneur;
reliés à toi

par une charité qui ne
passera jamais, nous

porterons des fruits qui
demeurent.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


