
Marcoing, messe anticipée du 3 mai 2014 à 18h30
Entrée 1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur.

Qui que tu sois ton Dieu rappelle, qui que tu sois, il est ton père.
4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur.

Tu entendras grandir "Eglise, tu entendras sa paix promise.
R: Toi qui aimes la vie, 0 toi qui veux le bonheur,

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.

AspersionR: Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos coeurs,
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi le don de Dieu.

R; Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux! (bis)
Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia! Alléluia!
R: " est vraiment, ressuscité, ressuscité, Alléluia!
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia!

P.U. R:Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. (bis)
Offertoire/Quête:

1. Grain semé pour mourir, grain porteur d'avenir. (bis)
Blé grandi en épi, blé promesse de vie. (bis)
Pain levé dans le four, pain, partage d'amour. (bis)
Corps brisé sur la croix, corps mangé au repas. (bis)

2. Cep au sarment taillé, cep de sève chargé. (bis)
Fruit mari au soleil, fruit aux couleurs du ciel. (bis)
Vin sorti du pressoir, vin, vendange d'espoir. (bis)
Sang de ton coeur ouvert, sang à la table offert. (bis)

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 ce jour pour créer demain.
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envois,
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.

AnamnèsiSeigneur 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.

Frac/pain Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix.
Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal, c'est toi.
Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.
Le prix de ta Passion est là devant nos yeux.
Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.

Communi,R: Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur.
Toi, le tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

R: Jour de vie, jour de lumière, Alléluia,
Ton Esprit, Seigneur, nous fait revivre, Alléluia, AlIéluial

1. Ressuscités de la mort avec Toi, AVEC TOI, SEIGNEUR!
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Gloria
Psaume
Acclam.

Les relais
5 paroissiaux INFORMATIONS DE LA SEMAINEcc •
U Sailly :Cft...... ..i~1 C. ;DfiI~MANflt'ecrHHEÉ~~MAI··H~2.00:1·'4l.
i~:~=~:~...au .. .__ 11__ ..._......... .:~
A; Anneux :

!i Masnières ; Accueil paroissial
:1 Rumilly : à ['Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND
Ii Marcoing ~ Tous les jours de lOh à 12h (saufle lundi)

Noyelles •2 Cantaing: Infos diverses Funérailles Mariages
if ~i~~~~~s ~ fi 0327793961 060748 60 36 0674 74 9145

Deux disciples faisaient
route vers Emmaüs ...

Saint
Jean 24,13-35

o
))

" -<, ,-----.••......
.-.';J,...•.•

(
\
\
\,,
dfk ". -,

Envoi

Prière
après la communion 1

En lien avec nos frères et 1

soeurs malades qui entendent Il

aussi cette prière à la suite de
leur communion... 1

i
Regarde avec bonté, 1

Seigneur, le peuple que
tu as rénové par tes

sacrements ;
accorde-nous de

parvenir à la résurrec-
tion bienheureuse, toi
qui nous as destinés à
connaître ta gloire.
Par Jésus, le Christ,

notre Seigneur.
Amen!


