- Chant de communion : « Dieu est amour » DEV116
Dieu est Amour. Dieu est Lumière. Dieu notre Père.
Nous nous aimons les uns les autres,
Le premier, Dieu nous aima.
Nous proclamons Dieu notre Père
En mangeant le même pain.
Notre travail construit la terre.
Le Seigneur est avec nous.
Nous contemplons en tout visage
Ton Amour, Seigneur Jésus.

Liturgie de l’envoi.
- Chant à la Vierge Marie : « Ave Maria de Lourdes »
R/ Ave Ave Ave Maria (bis)
La terre est en fête : Dieu vient nous sauver ;
L’Église répète le chant de l’«Ave»
Sans cesse ,ô Marie, au Christ menez-nous
Le Dieu de l’Hostie triomphe chez vous
Avec tous les nôtres dans notre cité
Soyons les apôtres de paix, d’unité
- Chant d’envoi : « Peuple de lumière » T601
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« Suis-moi »
Luc 9, 59

Liturgie de l’accueil.
- Mot d’accueil : La Parole de Jésus vient bousculer notre façon de
vivre la foi. Nous nous appelons chrétiens, disciples du Christ.
Sommes-nous prêts à accueillir les exigences qu'il formule à l'égard de
ceux qui veulent le suivre ? Accueillons sa Parole d'un cœur sincère,
laissons-nous surprendre et renouveler par les mots que Dieu nous dit
aujourd'hui.
- Chant d’entrée : « Chantez, priez, célébrez le Seigneur » EDIT400
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde
Chantez, priez, célébrez son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole,
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre !
Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre !

Il a fait le ciel et la terre :
Façonné l’homme à son image :

Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix. Bonne nouvelle pour la terre !

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

éternel est son amour.
éternel est son amour.

Dans l’Esprit Saint, il nous baptise : éternel est son amour.
Son amour forge notre Église :
éternel est son amour.
- Prière pénitentielle : « Kyrie : Messe du peuple de Dieu » Al597

- Gloire à Dieu : « Messe du peuple de Dieu. » Al597
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (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.
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
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis)

Liturgie de la Parole.
- Première lecture : 1 Rois 19, 16b. 19-21
- Psaume 15 :

Je bénirai le Seigneur, toujours et partout.

- Deuxième lecture : Galates 5, 1. 13-18

- Credo :
- Prière universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur nous te prions.
- 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 l’Eucharistie.
- Sanctus : « Messe du peuple de Dieu. » Al597
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 !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
- Anamnèse :
- Notre Père :
- Agneau de Dieu : « Messe du peuple de Dieu. » Al597

- Acclamation de l’Évangile : « Alléluia ! (Irlandais)» C201

Agneau de Dieu, Qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de la vie éternelle.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 9, 51-62

Agneau de Dieu, Qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, Qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! »

