
Marcoing, messe anticipée du 6 septembre 2014 à 18h30
Entrée R: En famille, en peuple, en église,

Seigneur nous arrivons de tous les horizons.
En famille, en peuple, en église,
Seigneur nous arrivons pour célébrer ton Nom.

1. Tu nous accueilles différents ... C'est toi, qui nous rassembles.
Chacun de nous est ton enfant... Car tu es l'amour!

3. Nous avons froid, nous avons faim ... C'est toi qui nous rassembles.
Tu viens nous partager ton pain ... Car tu es l'amour!

1. Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous. (bis)
2.0 Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. (bis)
3. Seigneur, Toi qui nous aimes, prends pitié de nous. (bis)
R: Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire, honneur, louange!

Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse!
1. Nous te louons, C Père! Tu sèmes la vie avec amour.

Et voici l'homme, l'homme vivant, reflet de ton visage.
2. Nous te suivons C Christ! Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l'homme, l'homme levé, arraché aux ténèbres.

3. Nous te chantons Esprit! Tu mets dans les coeurs d'autres désirs.
Et voici l'homme, l'homme nouveau, brisant toutes frontières.

Psaume Aujourd'hui, ne fermons pas notre coeur mais écoutons la voix du Seigneur.
Acclam. Alléluia, Roi de la paix!
A.Evang. R: Tu fais de nous un peuple de témoins, pour dire au monde tes merveilles.

Tu viens demeurer au coeur de chacun et ta Parole nous réveille.
R: Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
R: Hosanna! (7 fois)
1. Tu es Saint, Tu es Seigneur, Tu es grand, Tu es Seigneur
Cie! et terre chantent sans fin: hosanna!

2. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur.
Ciel et terre chantent sans fin: hosanna!

Anamnès4Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et tu reviens encor pour nous sauver.
Frac/pain R: La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus-Christ.

La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit.
1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde, prends pitié de nous. 1

Communlt. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu,

2. En mémoire du Seigneur qui nous a donné song,
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé.

R: Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour ...
Et que viennent les jours de justice et de paix!

R: Venez, chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,
il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

1. " est venu pour nous sauver du péché, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés, Exulte Jérusalem, danse de joie.
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"Si deux d'entre vous se mettent
d'accord pour de~ander,~uelque

chose au Pere •••
Matthieu 18,19

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Par ta parole
et par ton pain,

Seigneur, tu nourris et
fortifies tes fidèles :

accorde-nous de si bien
profiter de ces dons que
nous soyons associés

pour toujours
à la vie de ton Fils.

Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pour les

siècles des siècles.
Amen!


