24 SEPTEMBRE 2017 – 25ème Dimanche ordinaire A
Départ du Père Daniel BARREL curé de la Paroisse St Luc
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
ENTREE : (X548/A548) ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR
1 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois il est ton Père.
Ref. TOI QUI AIMES LA VIE, O TOI QUI VEUX LE BONHEUR,
REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE SA TRES DOUCE VOLONTE.
REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE L’EVANGILE ET DE SA PAIX.
2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.
3 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Tu entendras grandir l’Eglise,
Tu entendras sa paix promise.
DEMANDE DE PARDON : (G310-1)

- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
PRENDS PITIE DE NOUS, FAIS-NOUS REVENIR, FAIS-NOUS REVENIR A TOI ! PRENDS PITIE DE NOUS !

- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades…
- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs…
GLOIRE A DIEU : (DB)
AU CIEL ET SUR TERRE, GLOIRE A DIEU, ET PAIX SUR LA TERRE COMME
AUX CIEUX ! LOUANGE ET GLOIRE A NOTRE DIEU ! AMEN ! ALLELUIA !

- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, toi, notre Dieu.
- A notre Père, au Fils unique, à l’Esprit Saint, gloire sans fin.
PSAUME 144 : Ref. PROCHE EST LE SEIGNEUR DE CEUX QUI L’INVOQUENT !
Chaque jour je te bénirai,
Je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
lent à colère et plein d’amour ;
fidèle en tout ce qu’il fait.
la bonté du Seigneur est pour tous,
il est proche de ceux qui l’invoquent
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
ALLELUIA : (messe du serviteur) ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! (bis)
PROFESSION DE FOI :
Je crois en Dieu le Père tout puissant créateur du ciel et de la terre, et en Jésus Christ son Fils unique notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la
droite de Dieu, le Père Tout Puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la
Sainte Eglise Catholique, à la communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie
éternelle. Amen !

PRIERE UNIVERSELLE : DIEU DE TENDRESSE NOUS TE PRIONS.

SANCTUS : (messe du serviteur)
SAINT ! SAINT ! SAINT, LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis)
ANAMNESE: (messe du serviteur)
NOUS PROCLAMONS TA MORT, SEIGNEUR JESUS, AMEN !
NOUS CELEBRONS TA RESURRECTION, AMEN !
NOUS ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE, AMEN !

AGNEAU DE DIEU : (messe du serviteur)
- 1 & 3 Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,
1 Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur.
3 Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur.
- 2

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur.
COMMUNION : (Edit 16-28)
Refrain : VENEZ, APPROCHEZ-VOUS, SOYEZ BENIS, SOYEZ NOURRIS.
VENEZ, L’AMOUR EST PARTAGE AUCUN N’EST DIGNE CHACUN EST INVITE.
1 – Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix
Voyez, il nous ouvre la joie.
2 - Venez, n’attendez pas, il vient apaiser chaque soif, Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix,
Venez, il nous donne la joie.
3 - Venez, n’attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix,
Voyez, il devient notre joie.
CHANT FINAL : (après discours de Christophe) sur l’air de DIEU MERCI de Gaëtan de Courrèges
MERCI Daniel Merci ! MERCI Daniel Merci ! MERCI Daniel Merci !
1 – Pour nous avoir accompagné durant ces vingt Sept années
Avoir été un bâtisseur au service de Dieu, un Pasteur.
2 – Ce monde est lieu où nous vivons et tous ensemble en communion
Nous chantons Dieu, le remercions pour son fidèle compagnon.
3 - Le chemin ne s’arrête pas là et pour vous père il passera,
Par cette étape du noviciat, lieu de mission et lieu de foi.
4 – Au revoir Daniel ar’vi pa, et si vous partez loin de là,
Vous serez toujours avec nous par la pensée, longue à vie à vous.

Bonne retraite Père DANIEL

