ETE 2017 : 22 juillet, 12 août
ENTREE: Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, danser pour toi en chantant ma
joie et glorifier ton nom !
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi !
5. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien Tu es là sur tous mes chemins tu m'apprends à vivre l'amour Gloire à Toi !
KYRIE : G 25 52 Seigneur j’accueille ton pardon, donne moi la force de vivre dans l’amour.
GLOIRE à DIEU Pradelles Gloire et louange à toi et paix sur terre à tous les hommes ! Gloire et louange à toi
et paix sur terre alléluia !
Toi, le Dieu tout puissant, Toi, l'infiniment grand, Toi, le petit enfant, tu marches devant.
Toi, le Dieu trois fois saint, Toi, qui tiens dans tes mains l'espoir des lendemains, pour un peu de pain.
Toi, le Christ, le Seigneur, Toi, esprit dans nos cœurs, Toi, qui prends nos douleurs, apaise nos peurs.
MEDITATION : C 513 Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route ta
parole Seigneur, ta parole Seigneur.
2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient
ta vérité.
3- Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; plus douce que le
miel est ta promesse.
ALLELUIA U 32 58 Alléluia 5 fois
La parole est source de vie , alléluia, la parole est graine d’amour ; elle est semée « Bonne Nouvelle » en nos
cœurs.

CREDO : proclamé
PRIERE UNIVERSELLE : écoute Seigneur Artaud Ecoute Seigneur, la prière de nos vies, viens nous combler par
la grâce de l’esprit.
SANCTUS : C 32 60 Saint le Seigneur Dieu d’amour roi de l’univers hosanna au plus haut des cieux bis
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur.
ANAMNESE : C 32 61 Seigneur tu étais mort, tu es vivant ressuscité pour notre vie, tu reviendras dans la
lumière. Seigneur tu étais mort, tu es vivant ressuscité pour notre vie, tu reviendras dans la gloire du Père.
NOTRE PERE : proclamé
AGNEAU DE DIEU : D 32 63 2- Tu fais pour nous merveille, tu es notre espérance et nos yeux s’emerveillent
devant ton cœur immense.
Agneau de Dieu, agneau de Dieu, Seigneur prends pitie de nous. Bis
3- Notre oui est petit comme un balbutiement. Toi tu le multiplies, tu lui donnes l’élan.
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Seigneur donne-nous ta paix. bis
COMMUNION nous voici sur la montagne. 1- Toutes nos vies sont des voyages, sur les routes où tu nous envoies,
tellement de noms et de visages, tant de rencontres à chaque pas.
Et nous voici sur la montagne, où tu nous donnes rendez-vous. Nous voici à cette table, où tu te donnes pour nous.
3. Toutes nos vies portent des rêves, de grands projets de grands désirs, tant de bourgeons chargés de sève, malgré
la peur de l'avenir,
4. Toutes nos vies sont différentes, mais ton amour les réunit, pour être les pierres vivantes de ton Eglise qui
grandit.
SORTIE : allez pars Allez pars, pars sur les chemins du monde, la vie c’est une ronde, quelqu’un nous tend la
main. Allez pars, pars sur les chemins du monde, sur cette mappemonde où nous attend quelqu’un .
N’aie pas peur de reconnaître en ouvrant tes fenêtres : l’avenir, un appel à grandir.

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

