
Messe anticipée du 1er septembre à Marcoing
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!

2.0ui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie, Gloire à toi!

Rite Pénitentiel: 0 Seigneur, prends pitié de nous (ter)
R: Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes .qu'.iIaime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, joie de l'univers!
.Psaum~":Tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi
Après l"Evangile~
Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos coeurs.
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu.
P.U.: Accueille aux creux de nos mains la prière de tes enfants
Saint est le Seigneur sur la terre, Saint est le Seigneur dans les cieux.
Trois fois saint le Dieu de nos pères, Saint est le Seigneur notre Dieu.
Béni soit celui qui vient nous aimer, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient nous sauver, Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse:
Tu as vaincu la mort, tu es vivant! Gloire à toi alléluia!
Notre Sauveur et notre Dieu, nous attendons ton retour glorieux!
Agneau de Dieu:
R1:Seigneur qui prends nos péchés, Agneau de Dieu sur la terre,

Ecoute et prends pitié, entends le cri de nos prières.
1.Tu nous as dit "Aimez-vous comme des frères et il y'aura la paix Sla~ la terre.
R2:Seigneur qui donne la paix, Agneau de Dieu sur la terre,

Ecoute et prends pitié, donnons-nous la paix entre frères.
Communion:
·1.Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. •
Tu es le pain de tout espoir, Christ lumière dans nos nuits.
2.Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes.
Tu es le pain d'humanité, Christ lumière pour nos pas.
3.Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes.
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies.
R: Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie,
Heureux les invités au repas du Seigneur,
Heureux les invités au repas de l'amour.

Sortie:
R: Ouvrir des chemins d'Evangile, préparer les chemins du Seigneur,

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'Esprit nous envoie.
Partir où l'Esprit nous envoie.

1.Partir sur des routes nouvelles, Dieu nous appelle à partager le pain,
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume!
Prêtons nos mains pour être ses témoins.
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" Ce qui sort de l'homme,
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impur"" '
Marc 7J15

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Rassasiés par le pain de
vie, nous te prions,
Seigneur: que cette
nourriture fortifie

l'amour en nos coeurs
et nous incite à te servir

dans nos frères.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


