Dimanche 14 septembre 2014, 24° semaine du TO

" Journée de Rentrée 2014 ! "
CHANT D’ENTREE

Où sont amour et charité,
Dieu lui-même est présent,
Car l'amour est de Dieu,
Car Dieu est amour.
1 - Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c'est lui qui nous a aimés le premier
Et qui a envoyé son fils
En victime offerte pour nos péchés.
2 - Si Dieu nous a aimés ainsi,
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres,
Dieu personne ne l'a jamais contemplé,
Si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous.
MOT D’ACCUEIL

3 - En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous,
Dieu a envoyé son fils unique dans le monde,
Afin que nous vivions par lui,
Il nous a donné son Esprit.
KYRIE (soliste puis tous)

Seigneur prends pitié de nous,
Ô christ prends pitié de nous,
Seigneur prends pitié de nous
GLORIA

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !
1ERE LECTURE (Nb 21, 4b-9)

Le serpent de bronze, signe du salut : Quand un homme regardait vers lui, il conservait la vie !
PSAUME (Ps 77)

Par Ta croix, Seigneur, Tu nous rends la vie
2EME LECTURE (Phil 2, 6-11)

Qu'au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame
: «Jésus Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père.
ACCLAMATION Alléluia
EVANGILE (Jn 3, 13-17)

Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé.
HOMELIE
CREDO

PRIERE UNIVERSELLE

Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié
OFFERTOIRE - QUETE

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2 - Contemplez mes mains et mon coeur transpercés
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

"Je VOUS ai choisis, je VOUS ai établis"
nous dit le Seigneur.
"Demeurez en Moi"

3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4 Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

SANCTUS

Saint est le Seigneur, le Dieu 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 ! (soliste puis tous)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des Cieux ! (soliste puis tous)
CONSECRATION
ANAMNESE

Soliste : Proclamons le mystère de la foi
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus !
Doxologie
PATER
AGNUS

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous ( bis) Prends pitié de nous (bis)

Donne-nous la paix ( bis)

COMMUNION

Dieu a tant aimé le monde qu’Il nous a donné Son Fils,
Non pour juger mais sauver le monde ;
Qui croit en Lui recevra la vie.
1- Je suis le Pain de Vie
Qui mangera de ce pain vivra à jamais
Qui mange Ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
2 - Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
Mais aura la lumière de la vie.
Pour moi témoigne le Père qui m'a envoyé.
3 - Avant qu'Abraham existât, Je Suis.
C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens.
Si quelqu'un garde ma parole
Il ne verra jamais la mort.
ANNONCES - BENEDICTION

,
4 - Je suis la porte des brebis,
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
Je suis venu pour qu'on ait la vie
Et qu'on l'ait en surabondance.
CHANT D’ENVOI

Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia. (bis)
1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,
Louez-Le au ciel de sa puissance,
Louez-Le pour ses actions éclatantes,
Louez-Le, louez-Le selon sa grandeur.
Alléluia, Alléluia,
que tout être vivant chante louange au Seigneur.
Alléluia, Alléluia,
que tout être vivant chante louange au Seigneur.
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