
-. Marcoing, messe anticipée du 3 novembre 2012 à 18h30
1 IEntrée 11. L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce
• Les invités ne viennent pas, l'amour a fait les premiers pas.

Les places vides sont offertes à ceux que fon n'attendait pas.
L'amour a fait les premiers pas, il nous adresse la parole,
Il nous invite à son repas, l'amour a fait les premiers pas.(bis)

4. L'amour annonce l'avenir, il fait renaître de la cendre,
La flamme qui allait mourir, l'amour annonce l'avenir.
Il donne jour à l'espérance, il fait renaître le désir,
L'amour annonce l'avenir, il nous redonne sa confiance,
Il nous invite à repartir, l'amour annonce l'avenir.

!Pardonl Prends pitié de nous, Seigneur (0 Christ), prends pitié
1 Lave-nous de nos péchés, prends pitié.

IGloria 1 R: Gloria, Gloria, in excelsis Dea:.(bis)

IPsaum~Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, et tu auras la vie.

. IAcclaml Chante alléluia au Seigneur.

!P.U. 1 R: Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. (bis)

IQuête 1 R: Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. (bis)
1. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils.
2. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés.

IS::'a-:i'-n':""'t-, R:Saint! Saint! Saint, le Seigneur, est 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 aut des cieux.

IAnamn4Gloire à Toi qui étais mort, GLOIRE A TOI.
Gloire à Toi qui es vivant, GLOIRE A TOI. .
Notre Sauveur et notre Dieu: GLOIRE A TOI.
Viens, Seigneur Jésus! GLOIRE A TOI.

!Agnus 11.2.3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur!
Pour finir: Donne-nous la paix!

ICommy 1.Seigneur Jésus, tu nous as dit: "Je vous laisse un commandement nouveau,
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez.

2.Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole!

R: Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour.

3.Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, !
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Pèr~

IEnvoi 1 R: Ouvrir des chemins d'Evangile, Préparer les chemins du Seigneur,
Ouvrir des routes pour nos frères, Partir où l'Esprit nous envoie. (bis)

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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Marc 12, 28-34

Prière
après la communion

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

leur communion ...

De plus en plus,
Seigneur,

exerce en nous
ta puissance :

afin que, fortifiés par
tes sacrements, nous
devenions capables,

avec ta grâce, d'entrer
en possession des biens

qu'ils promettent.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

À,men !


