
Samedi  14 Octobre 2017 
28è dimanche du temps ordinaire – Année A

Entrée :  Heureux  les  invités au repas du Seigneur. 

Heureux les invités au repas du Seigneur, un feu  s’éveille en leur  cœur 
Heureux les invités  qui  viennent  partager  la  Vie  et  la Parole. 

1. Venez les blessés, les meurtris, vous qui portez de lourdes peines. 
Sa main console et rend la vie, elle fait tomber toutes les chaînes. 
         Entrez la table est toujours prête ! 
         Entrez, c’est vous qu’il attend.  Venez !  Venez !    

2. Venez  les  pauvres et  les petits   
Dieu vous accueille en sa tendresse. 
Chez Lui, une autre hiérarchie  Met en avant ceux qu’on délaisse.   
       Entrez la table est toujours prête…… 

Psaume :  
 J’habiterai  la maison du Seigneur pour la durée de mes  
jours. 

P.U :   Exauce-nous, Seigneur de gloire ! 

Procession des dons :   Tout est prêt, venez aux noces 

Tout est  prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu.  (bis ) 

1. Le pauvre en ton Royaume, ô Seigneur, 
Le pauvre en ton Royaume sera le premier servi. 

2. La soif en nous t’appelle, ô Seigneur. 
La soif  en  nous t’appelle, ton œuvre s’accomplit 

3. Ta vie nous  est offerte, ô Seigneur, 
Ta vie nous est offerte, tu donnes ton Esprit 

4. La fête se prépare, ô Seigneur, 
La fête se prépare, ta gloire nous unit. 

          Communion :   Venez à la joie du festin. 

Venez à la joie du festin  Le Père nous donne à sa table,  
La Parole véritable  Jésus –Christ,  notre   pain 

1. Le monde a faim de ta lumière, Dieu très bon répands ta clarté 
                Que l’Eglise à toute la terre, Soit présente pour lui porter 
                La Parole qui éclaire  Et le pain de vérité. 

2. Le monde a faim de vivre ensemble. Dans l’Amour enfin retrouvée 
Que l’Eglise au Maître ressemble   Pour porter  jusqu’aux  aux 
égarés  La Parole qui rassemble   Et le pain de  l’unité. 

3. Le monde a faim de la prière, En esprit et en vérité. 
Donne-lui les biens  qu’il espère  Pour répondre   à  ta volonté : 
La  Parole qui libère   Et le Pain de pauvreté. 

Envoi :   Tournés  vers l’avenir 

                  Tournés vers l’avenir,  
                   Nous marchons à ta lumière,  Fils du Dieu vivant. 
                   Tournés vers l’avenir, comme un peuple  qui espère, 
                    Le soleil levant. 

8. Espérer une pluie de tendresse  
Dans un monde où la guerre est folie ;   
Quand l’amour fleurira nos sagesses 

        L’olivier donnera tout son fruit. 

9. Espérer les semeurs  du Royaume  
Tant de pauvres nous crient : « Liberté ! » 

        La justice est le pain de tout homme ;  
        Libérons des chemins  de clarté ! 

Bonne  semaine à tous.
Merci d’emporter  votre feuillet


