
Samedi 27 septembre 2014 • Flesquières • 26° dimanche ordinaire (A)
ENTRÉE

Toi qui aimes la vie, ô 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.

1 Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur,
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, Il est ton Père.

2 Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace.

PRIÈRE PÉNITENTIELLE .
1 Tu sais de quoi nous sommes pétris, Tu te souviens que nous sommes poussière,

Jésus, homme au milieu des hommes, [Prends pitié de tout homme pécheur.{X 3)]
2 Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses,

Jésus, homme au milieu des hommes, [Prends pitié de tout homme pécheur.{X 3}]
3 Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos fautes,

Jésus, homme au miiieu des hommes, [Prends pitié de tout homme pécheur.(X 3)1
GLOIRE à DIEU
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 merveilles, 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 Souviens-Toi, Seigneur de Ton amour ACCLAMATION
PRIÈRE UNIVERSELLE Seigneur, donne-nous Ton Esprit pour bâtir Ton royaume
SANCTUS Hosanna! (X 7)
1 Tu es Saint,Tu es Seigneur,Tu es grand,Tu es Seigneur.Cielet terrechantentsans fin Hosanna!
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ciel et terre chantent sans fin Hosanna!
ANAMNÈSE

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort. Christ est ressuscité,
Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là.

AGNUS
1 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous, Seigneur.

Prends pitié de nous, Seigneur! 2 fin: Donne-nous la paix!
COMMUNION

Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris.
Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité.

1Venez, n'attendez pas, \1 a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez,
Il nous ouvre la joie. ~ Venez, n'attendez pas, \1 vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer
vos coeurs, vos choix, voyez, \1 nous donne la paix. ~ Venez, n'attendez pas, Il vient pour
allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, \1 devient notre joie.
ENVOI

Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. Au sein du peuple
de l'Alliance tu me fais signe d'avancer toujours plus loin, toujours plus loin.

1 Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi !'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.
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"Mon enfant,
va travailler aujourd'hui

àma vigne"
Matthieu 21,28

Prière
après la communion

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

leur communion ...

Que cette eucharistie,
Seigneur,

renouvelle nos esprits
et nos corps,

et nous donne part à
l'héritage glorieux de
celui qui nous unit à
son sacrifice lorsque
nous proclamons sa

mort.

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

siècles des siècles.
Amen!


