Anamnèse :

Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à Toi Jésus ! Gloire à Toi qui es Vivant, gloire à Toi
Gloire à Toi ressuscité !
Viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier.

St Saturnin à Camarsac
Samedi 9 février 2019 5° dimanche du temps ordinaire

Agneau de Dieu:
Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis

Chant de communion :
Aimer c'est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j'avais la foi à transporter les montagnes
Sans l'amour je ne suis rien.
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

Envoi :
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses
amis.
2 - Ses chemins sont amour et vérité,
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer

Entrée:
Si le Père vous appelle Jacques
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Si le Père vous appelle
A aimer comme il vous aime.
Dans le feu de son Esprit
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle
A lui rendre une espérance,
A lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle
A peiner pour le royaume,
Aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !

intervention de Marie
Si le Père vous appelle,
A la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle
A l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle
A répandre l’Evangile
En tout point de l’univers
Bienheureux êtes-vous !

Kyrie ( messe de San Lorenzo)
Gloria Guillou chanté
Gloire à Dieu : chanté Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons,
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout –Puissant.
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
Car Toi seul es Saint,
Toi seul es Seigneur
Toi seul es le Très Haut; Jésus Christ, avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
1°lecture : Isaïe 6, « Me voici, envoie-moi ! » Françoise
Ps : Robert en alternance avec l’assemblée
R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges. (cf. Ps 137, 1c)
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
2° St Paul 1 Co 15 : lecture brève qui met en lumière le fondement de la foi chrétienne ( le kérygme) Marie
Alleluia : Proclamez que le Seigneur est bon., éternel est son amour Alleluia x 3
Evangile : Lc 5 « laissant tout, ils le suivirent »
Credo
PU : Entends nos prières entends nos voix, entends nos prières monter vers toi.
Offertoire :
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son saint Nom,
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié
Lent à la colère et plein d'amour
Sa justice demeure à jamais,
Bénis le seigneur, ô mon âme !

3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son coeur jaillit l'amour,
Bénis le Seigneur , ô mon âme !
4. La bonté du Seigneur se répand,
Sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole,
Bénis le Seigneur , ô mon âme !

Sanctus : Sanctus Dominus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosana in excelsis.
Benedictus qui venit in Nomine Domini.
Hosana in excelsis

