*Chant Final :

Tournés vers l'Avenir K 238
Tournés vers l'avenir,
nous marchons à ta lumière,
Fils du Dieu vivant,
Tournés vers l'avenir,
comme un peuple qui espère,
Le soleil levant !

Saint Hilaire de Fargues
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Journée Nationale du Secours Catholique

Espérer des matins d'Évangile
Dans un siècle aux lueurs de couchant,
L'horizon voit monter l'an deux mille,
Jésus Christ, tu reviens au levant.
Espérer la rencontre avec l'Autre,
Le passant qui dira : "Lève-toi !"
Tu connais la parole qui sauve,
Tu guéris maintenant par nos voix.
Espérer une terre nouvelle,
Plus de morts, plus de larmes ou de faim !
Nos maisons deviendront table ouverte,
Tu prépares avec nous ton festin.

FAIS PARAITRE TON JOUR
Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations ;
Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocent et torturé ;
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier :

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.
Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie ;
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant de peur dans la nuit des hôpitaux ;
Sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom :

Bon dimanche à tous

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.

*Notre Père : dit

Préparation Pénitentielle
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous

*Gloire à Dieu
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, Alléluia.

*Agneau de Dieu: M: P. et E. Daniel. (p.e page 260)
1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

*Lecture du livre du prophète Daniel (12,1-3)
« En ce temps-ci, ton peuple sera délivré »

*Psaume
R:/ Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir !

*Lecture de la lettre au Hébreux (10,11-14.18)

*Communion :
Mendiant du jour – D 150

«Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie «

*Acclamation de l' Evangile

Alléluia ! (prions en église)
*Evangile de Jésus-Christ

selon saint Marc (13, 24-32)

« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde »

*Prière Universelle :
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.

Saint, le Seigneur : P. et

Daniel

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'Univers !
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.
Hosanna au plus des cieux.

*Anamnèse : prions en église page 260
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant,
Dieu sauveur : viens, Seigneur Jésus !

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main 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.
l’incendie qui embrase le monde.
3.
3. Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la source pour l’été, (bis)
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle.
le torrent d’une vie éternelle.
4. Mendiant de Toi, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la perle d’un amour, (bis)
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue.
le trésor pour la joie du prodigue.
5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, (bis)
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre,
l’envoyé aux mendiants de la terre.

