Chant de communion : « Le Seigneur nous a aimés » D108
Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé.
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour :
C´est le pain de l´amitié, le pain de Dieu.
C´est mon corps : prenez et mangez.
C´est mon sang : prenez et buvez.
Car je suis la vie et je suis l´amour.
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour !
Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé.
Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem.
Les bergers l´ont reconnu et les Mages sont venus :
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant.
Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé.
Pour les gens de son village, c´est le fils du charpentier.
Il travaille de ses mains comme font tous ses amis :
Il connaît le dur labeur de chaque jour.

Liturgie de l’envoi.
- Annonces :
- Bénédiction :
- Chant d’envoi : « Allez-vous en sur les places. » T28
Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui,
Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour !
En quittant cette terre, je vous ai laissé
Un message de lumière, qu'en avez-vous donc fait ?
Quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés,
Aigris et douloureux d'avoir pleuré !
En quittant cette terre, je vous ai donné
La justice de mon Père, l'avez-vous partagée ?
Quand je vois, aujourd'hui, mes enfants qui ont peur
Sans amour, et sans foi et sans honneur.
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« Le Seigneur aime
les justes ! »
Psaume 145, 8

Liturgie de l’accueil.
- Mot d’accueil : Bienvenue, frères et sœurs ! Ce dimanche encore, le
Ressuscité ouvre grand ses bras pour inviter et accueillir tous les
hommes autour de lui. Aujourd’hui, nous accueillons spécialement les
personnes réfugiées, exilées, elles sont les premières aux yeux de Dieu.
Ensemble, construisons la fraternité. Dans la charité, donnons-nous la
paix du Seigneur, il fait justice aux opprimés, il protège l’étranger.
Que son amour tisse la communion entre nous.
- Chant d’entrée : « Seigneur, tu nous appelles » A108
Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi,
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie.
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie.
Nous marchons vers ton autel, où nous attend ton pardon
Répondant à ton appel, nous chantons ton nom.
Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi,
Donne-nous, Seigneur, l'amour, donne-nous la joie.

- Prière pénitentielle : « Seigneur prends pitié »
Messe Signe d’Amour AL25-25
Seigneur Jésus, envoyé pour nous dire l’amour fidèle du Père,
prends pitié de nous.
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous.
Ô Christ, venu offrir aux pécheurs la Parole du salut, prends pitié de nous.
Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié de nous.
Seigneur, mort et ressuscité pour nous donner la vie éternelle,
prends pitié de nous.
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous.

- Acclamation de l’Évangile : « Messe Signe d’Amour » AL25-27
Alléluia, alléluia, alléluia !
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.
Alléluia, alléluia, alléluia !

- Gloire à Dieu : « Gloire à Dieu » Messe Signe d’Amour AL25-26
R/
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.
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.
Seigneur Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père,
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlève les péchés du monde, reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
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
R/

- Prière sur les offrandes :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

Liturgie de la Parole.
- Première lecture : Amos 6, 1a. 4-7
- Psaume 145 :
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur
pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur.
- Deuxième lecture : 1 Timothée 6, 11-16

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 15, 1-32
- Credo :
- Prière universelle : Sur la terre des hommes,
fais briller, Seigneur ton amour.

Liturgie de l’Eucharistie.
- Sanctus : « Saint le Seigneur » Messe Signe d’Amour AL25-31
R/ Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur;
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. R/
- Anamnèse :
- Notre Père :
- Agneau de Dieu : Messe Signe d’Amour

AL25-34

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous ! (Bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous ! (Bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix ! (Bis)

