Samedi 03 Novembre 2018
31è dimanche du temps ordinaire – Année B
Entrée : Seigneur des temps nouveaux.
Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux
Et que ton Royaume vienne au milieu de nous !
1 Tu essuieras toute larme de nos yeux
Quand se lèvera ton jour.
Car tu as fait ta demeure parmi nous
Sur la terre comme au ciel.
2 Tu chasseras toute peine et toute mort. Quand se lèvera…..
Le monde ancien pour toujours s’en est allé. Sur la ….
3 Tes serviteurs auront part à ton festin. Quand se lèvera…..
Tu les abreuves à la source de ta vie Sur la terre…
Psaume : Je t’aime, Seigneur, ma force.
P.U : Entends nos prières, entends nos voix
Entends nos prières monter vers toi.

5 . Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant d’être consolé que de
consoler, D’être compris que de comprendre !
Que je ne cherche pas tant d’être aimé que d’aimer !
Communion : Mendiant du jour.
1 . Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans ses mains la lampe pour la nuit, ( bis)
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres,
La nuée qui dissout les ténèbres.
2 . Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la flamme pour l’hiver ( bis )
Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde.
3 . Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main la source pour l’été
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle.
Envoi : Prenons la main que Dieu nous tend.

Procession des dons : Prière pour la paix
Seigneur, fais de moi un instrument de ta Paix !
1 . Là où se trouve la haine que je mette l’amour !
Là où se trouve l’offense que je mette le pardon !
2 . Là où se trouve la discorde, que je mette l’union !
Là où se trouve l’erreur, que je mette la vérité !
3 . Là où se trouve le doute, que je mette la foi !
Là où se trouve le désespoir, que je mette l’espérance !
4 . Là où se trouvent les ténèbres, que je mette la lumière !
Là où se trouve la tristesse, que je mette la joie !

1 .Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps, le temps
Où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort un jour du temps,
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L’unique Esprit bénit ce temps Prenons le temps,
Le temps de vivre en grâce avec nos frères.
2 . Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps, le temps
Où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort pour notre vie,
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : Le feu a pris, Prenons le temps,
le temps de vivre en grâce avec nos frères.

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

