
Samedi 13 Octobre 2018  
28è dimanche du temps ordinaire – Année B 
Journée Mariale  (Fatima ) 
 

Bonne participation – Bonne semaine à tous. 
Merci d’emporter ce feuillet. 

 

Entrée :   Ecoute la voix du Seigneur 
 

1  Ecoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur. 
    Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
    Qui que tu sois, il est ton Père. 
 

            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’Evangile et de sa paix. 
 

2   Ecoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace.  
 

3    Ecoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur. 
 Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde. 
 

Psaume :   Rassasie-nous de ton amour, Seigneur,  
                    Nous serons dans la joie. 
 

P.U :    Avec Marie, ta Mère, nous te supplions. 
 

Procession des dons :  Heureux celui qui écoute la Parole. 
 

                    Heureux celui qui écoute la Parole, 
                    Heureux celui qui accueille Jésus- Christ ! 
 

1  Toi, Jésus, tu nous dis : « Ecoutez mes amis, 
     Aimez du fond  du cœur mon Père le Seigneur. » 
 

2   Toi, Jésus, tu nous dis : « Soyez plein de ma vie. 
      Rendez les autres heureux  Pour être fils de Dieu. » 
 

3  Toi, Jésus, tu nous dis : « Dieu nous veut tous unis, 
     Venez et suivez-moi, Vos cœurs seront en joie. » 
 

4  Toi, Jésus, tu nous dis : Que l’amour est sans bruit, 
     Ce qui est le meilleur  Se cache au fond du cœur. 

 
     5   Toi, Jésus, tu nous dis : Accueillez mon Esprit, 
          Allez bâtir la Paix, Aimez et partagez. 
 

  Communion :  Le pain de ta vie.  
 

Le pain de ta vie, Ta vie dans nos mains, 
 Nos mains sont unies, Unies en tes mains. 

 
              1    Au cœur de la vie, Tu nous as rejoins, 
                    Tu pris et rompis  Un morceau de pain. 
               2   Tu nous as choisis  Pour être témoins, 
                     Et tu nous confies  Ce morceau de pain. 
              3   Seigneur nous voici, En milliers de grains 
                    Pour donner ainsi  Ensemble un seul pain.  
               4   Et tu nous conduis  Pour ouvrir demain, 
                    Apôtres aujourd’hui  Pour rompre le pain. 
 

    Action de grâce :  Notre Dame de la prière. 
 

1 Je suis votre maman du ciel, approchez, embrassez ma main 
   Et chantez le Magnificat. Donnez votre main, je veux l’embrasser. 

 

      Ô  notre  Dame de la prière, ô Marie, apprends-nous à prier ! 
      Ô Belle Dame, ton beau sourire nous invite aujourd’hui à t’aimer. 
 

     Envoi :  Mets ta joie dans le Seigneur. 
 

                   Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. 
                   Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
 

   1.  Remets ta vie dans les mains du Seigneur, Compte sur lui, il agira. 
 Grâce à son amour, ta foi apparaîtra  Comme un soleil en plein jour. 

     2.  Reste en silence devant le Seigneur,  Oui, attends-le avec patience. 
          Grâce à son amour, ton pas  est assuré, Et  ton chemin lui plaît. 

 

Procession :  Vierge de lumière -  Ave Maria de Fatima, de Lourdes…. 


