Dimanche 24 janvier 2015 à 9h15 à Sallebœuf
3° dimanche du TO - Année C

Offertoire – Quête

L’Esprit de Dieu repose sur moi, L’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer, la Paix, la Joie
Sanctus

Chant d’entrée

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière
Le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia.
1 - Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.
4 - A tous ceux qui lui disent leur détresse,
en invoquant son secours et sa grâce
Le Seigneur les délivre de la peur,
Les tirant de la mort et des ténèbres.
Mot d’accueil

6 - Rendons gloire et louange à notre Père,
A Jésus-Christ qui rachète les hommes,
A l’Esprit qui demeure dans nos cœurs,
Maintenant, pour toujours et dans les siècles

Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, Trois fois Saint le Seigneur,
le Fils de David, Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver.
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière, (Bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Le ciel et la terre sont remplis de Sa gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! … Il est notre salut …
Consécration

Anamnèse (Christ est venu)

Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort,
Tu es ressuscité, Tu es vivant, Tu reviendras,
Tu es là, Tu reviendras, Tu es là
Doxologie (par Lui) Amen
Pater chanté (de Rimsky)
Agnus

Amen, Gloire et louange à notre Dieu

Agneau de Dieu qui prend nos péchés
Tu donnes vie au monde, vie, Vie,
Tu donnes vie au monde.
Chant de communion

Je confesse à Dieu …..
Prends pitié de nous, Fais-nous revenir, Fais-nous revenir à Toi,
Prends pitié de nous.
Kyrie

Gloria (des îles)

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.
Nous Te louons, nous Te bénissons…
1ère Lecture (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10)

« Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi »
Psaume

Ps 18 (19)

Ta parole, Seigneur, est vérité et Ta loi, délivrance.
(les 2° versets sont redits par l’assemblée.)
« Vous êtes corps du Christ et, chacun
pour votre part, vous êtes membres de ce corps »

2ème lecture (1 Co 12, 12-30) LECTURE BRÈVE

Acclamation Alléluia (Proclamez que le Sg est bon) + petite phrase
Evangile et Homélie (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21)

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture »
Credo
Prière Universelle

Nous Te supplions Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit
Nous Te supplions Seigneur, Toi la source de la vie.

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et
ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Chant d’envoi : Chant pour la semaine de l’unité

"Lève-toi et marche ! » Allons dire au monde entier
La bonne nouvelle qu’Il nous a donnée !
2- Puisqu'il est Bonne Nouvelle, Celui qui change la vie
Laissons nos petites chapelles, nos peurs, nos paralysies
Que la joie sur nos visages et que nos regards délivrés
Soient le vivant témoignage du Seigneur ressuscité.

