Communion : Dans le creux de nos mains.

28ème dimanche temps ordinaire

Dans le creux de nos mains où repose le pain,
Ton corps nous est donné,
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné,
Pain vivant partagé.

14 octobre 2018

- année B

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard.
Au repas de l´amour tu nous as invités ;
Nous t´avons reconnu,
Jésus ressuscité, nous t´avons reconnu,
Dieu présent, Dieu caché.

Envoi : Dans le soleil ou le brouillard.

Ouverture : Je veux chanter ton amour, Seigneur.

Dans le soleil ou le brouillard
Il faut tracer jour après jour
Un chemin pour la bonne nouvelle
La nouvelle de ton amour.

Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.

Ton Évangile est lettre morte
Tant qu'il ne s'écrit sur des coeurs de chair.
Tu nous confies d'être la porte
Pour que ton Esprit vienne en nos déserts.

Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi!
Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !

Ton Évangile est une grâce
Qu'il faut accueillir dans un cœur d'enfant.
Tu nous confies d'être l'espace
Où s'inventeront des soleils levants.

Prière pénitentielle :
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous.
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié de nous.
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous.

Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait.

Gloria :

çonné

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il
aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu.

Procession des dons : Les mains ouvertes
Les mains ouvertes devant, Seigneur,
Pour t’offrir le monde
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
Pour ton immense gloire.

Garde-nous tout petits devant ta face
Simples et purs comme un ruisseau !
Garde-nous tout petits devant nos frères
Et disponibles comme une eau !

Seigneur Dieu Roi du ciel Dieu le Père tout puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint, toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très haut
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père.

Psaume 89 : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur
Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
Que nos coeurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
Et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ;
Oui, consolide l'ouvrage de nos mains.

Prière universelle :
Oh ! O Seigneur en ce jour, écoute nos prières.

Garde-nous tout petits devant ta Face
Brûlants d'amour et pleins de joie,
Garde-nous tout petits devant nos frères,
Simples chemins devant leurs pas !

Sanctus :
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de
l'Univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse :
Gloire à toi qui était mort,
Gloire à toi qui est vivant,
Notre sauveur et notre Dieu vient, Seigneur Jésus.

Agnus dei : Agneau de Dieu.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

