ETE 2017 : 15 juillet, 5 août, 26 août
ENTREE: Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez Toi, chez Toi,
Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison.
1 - Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours; nous avons souffert la
fatigue et la peine nous avons offert simplement notre amour.
2 - Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en
voyant la colère, nous avons offert simplement notre amour.
KYRIE : G 323 kyrie, christe, kyrie eleison !
GLOIRE à DIEU Haendel Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers!
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui
vient! A toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le très haut, le Seigneur.
MEDITATION : KT 41 52 1- Je rêve d'un monde, sans guerre et sans frontière, mais que pourrais-je faire, trop jeune et
désarmé, et sans autre bagage que mon cœur aux aguets ? Je rêve d'un monde, je marche pour la paix (bis) Je rêve d'un
monde où chaque homme est un frère mais comment faut-il faire pour semer l'amitié quand les murs de rancune refusent
de tomber ? Je rêve d'un monde, je marche pour la paix (bis)
3 - Je rêve d'un monde où !'amour est possible mais que pourrais-je faire, moi-même suis blessé, où trouver le
courage pour toujours espérer ? Je rêve d'un monde, je marche pour la paix (bis)
Je rêve d'un monde bâti sur la confiance mais comment faut-il faire pour oser le pardon quand tout n'est que
violence, mépris et dérision ? Je rêve d'un monde, je marche pour la paix (bis)
ALLELUIA : AL 223 Alléluia Jésus Seigneur, alléluia nous t’acclamons ! Alléluia tu parles au cœur, alléluia
nous te croyons. Fils de Dieu, montre nous ton visage, guide nous au chemin de la vie !

CREDO : proclamé
PRIERE UNIVERSELLE : le chant de mon cœur Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants,
Entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.
SANCTUS : AL 223 Saint le Seigneur de l'univers saint le Seigneur, alléluia ! Dieu créateur nous te chantons,
Dieu le très haut, nous t'adorons ! Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna, béni soit Jésus-Christ !
ANAMNESE : AL 223 Mort sur la croix, Jésus sauveur, alléluia, nous t'acclamons ! Ressuscité, tu es vainqueur,
alléluia, nous t'attendons ! Tu viendras nous ouvrir ton royaume, fais lever ta lumière en nos cœurs !
NOTRE PERE : proclamé
AGNEAU DE DIEU : D 192 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.
5-Agneau de Dieu qui apportes enfin l'espoir au monde, prends pitié de nous.
COMMUNION : tu fais ta demeure en nous Seigneur 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.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2- Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu
fais ta demeure en nous Seigneur.
SORTIE : Magnificat, magnificat, grand est le Seigneur qui s’intéresse à l’homme. Magnificat, magnificat,
loué soit le Dieu qui engendre la vie
Béni soit Dieu qui garde sa promesse, par Israël toute bénédiction. Dieu de l’histoire il se donne sans cesse pour
qu’à jamais chante la création.

Merci de remettre cette feuille au fond de l’église pour les autres samedis

