Paroisses : Bienheureux Marcel Callo, Saint Julien de la Mosson, Saint Luc en Garrigues.
③
Chants d’entrée (au choix)
①Dieu nous a tous appelés KD 14-56-1
R/ Nous sommes le corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce corps,
chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
pour le bien du corps entier.
1.Dieu nous a tous appelés à tenir la même
espérancepour former un seul corps baptisé dans
l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.R/
2.Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa
lumièrepour former un seul corps baptisé dans
l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.R/
3.Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.R/

②Prenons la main que Dieu nous tend T 42-2
1. Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.Voici le temps,
le temps de rendre grâce à notre Père.
L´unique Esprit bénit ce temps.Prenons le temps,
le temps de vivre en grâce avec nos frères.
2. Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.Voici le temps,
le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris.Prenons le temps,
le temps de vivre en grâce avec nos frères.

Célébrations des 21 et 28 août 2022
ORDINAIRE

Messe de Sablonceaux OU du Peuple de Dieu OU
de l’Ermitage

Devenez ce que vous recevezD 68-39

PSAUMES
Dimanche 21août : Psaume 116 : Allez dans le
monde entier. Proclamezl’Évangile »
Dimanche 28août : Psaume 67 « Béni soit le
Seigneur : il élève les humbles. »

ALLELUIA ! (Au choix)
Alléluia : Psaume 118 OU :Zaïrois, de Taizé,
Irlandais,OU« Lumière des nations. » U 13-79

Refrains de prière universelle
« Regarde notre espérance, éclaire nos chemins. »OU
« Pleins de confiance, nous Te prions Seigneur ! »

Procession de communion

④Tu fais ta demeure en nous

3. 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.R/

D56-49

R/ 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.
1. 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.R/
2. 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.R/

R/Devenez ce que vous recevez,
devenez le corps du Christ,
devenez ce que vous recevez,
vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. R/
4. Rassemblés à la même table,
nous formons un peuple nouveau ;
bienheureux sont les invités
au festin des Noces éternelles. R/

Chants d’envoi / Action de grâce
Peuple de Dieu, marche joyeux K 180
R/Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.
2. Dieu t’a formé dans sa Parole
et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes
pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un.R/
8. Dieu a dressé pour toi la table,
vers l’abondance, il t’a conduit :
à toi de faire le partage
du pain des hommes aujourd’hui.R/

⑦Je vous salue, Marie (Angélus breton)

