Chant d’envoi : Tu nous envoies Seigneur
Dans la joie tu nous envoies Seigneur bâtir un monde nouveau (bis)
1) Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour,
Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon.
2) Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la joie
Là où se trouve les ténèbres, que nous répandions la lumière.

ANNONCES
Dimanche 1 Novembre 2020 :
-

09h30 messe à St Jean Baptise

-

10h30 messe à Notre Dame & Ste Pezenne

-

11h00 messe à St Hilaire

-

18h00 messe à St Hilaire animée par le groupe de jeunes musiciens

Lundi 2 Novembre 2020 :
-

10h30 messe à Ste Macrine

-

18h00 messe à St André

-

19h00 messe à St Hilaire

SITE Reflets d’Eglise : Les chrétiens du niortais
www.eglise-niort.net
Pour le diocèse : www.poitiers-catholique.fr
Tél. communauté chrétienne de Bessines : 07 71 87 51 79
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain »

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle

Prière universelle :

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 !

Entends nos prières, entends nos voix ;
Entends nos prières monter vers toi.

1) Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !
2) Si le Père vous appelle à quitter toute richesse, pour ne suivre que son Fils,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, pour la quête de la Paix,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs,
Bienheureux êtes-vous !

Sanctus :

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom
Terre et ciel sont remplis de ta gloire
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Anamnèse :

Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins
Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin
Jésus, ressuscité ton église t’acclame
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin
Notre Père : récité
Agnus

Prière pénitentielle :
Dans ta maison, tu me reçois, Jésus qui voit mon peu de foi,
Guéris mon corps, guéris mon cœur, je chanterai tu es Seigneur !
Gloria :
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
1) Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce dans ton immense gloire !
2) Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père !
3) Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !
Psaume : Je t’aime, Seigneur, ma force.
ALLELUIA
CREDO : récité

Fais la paix au fond de toi, dans ton cœur qui bat
Et la paix, autour de toi, fleurira
Chante-la sur tous les tons et la paix viendra
Un matin comme un bourgeon en toi.
Communion :

Entre nos mains, tu es le pain, entre nos mains, tu es la vie,
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie.
1) Ces mains croisées par l’amitié formant comme une chaîne
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance,
Ces mains qui gomment le passé quand elles pardonnent à l’autre
Ces mains tendues comme un voilier tournées vers l’espérance
2) Ces mains cordiales de l'accueil comme une porte ouverte
Ces mains levées comme un appel.
Les mains de la prière ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire!

