DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
EGLISE SAINT-MARTIN – VALDIVIENNE

CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Journée nationale du Secours Catholique
Nous faisons aujourd’hui mémoire de celles et ceux dont nous avons
célébré les obsèques à Valdivienne de la
Toussaint 2021 à la Toussaint 2022
Peuple de Dieu marche joyeux, Alleluia, Alleluia,
Peuple de Dieu marche joyeux car le Seigneur est avec toi.
Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ :
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui.
Tu as passé par le baptême, tu es le Corps du Bien-Aimé :
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé.
Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :
Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin.
PRIERE PENITENTIELLE

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié.
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
Louange et gloire à ton Nom, Alleluia, Alleluia !
Seigneur, Dieu de l’univers, Alleluia, Alleluia !
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis)
Gloire à Dieu proclamé
Pour nous il fit des merveilles, Alleluia, Alleluia !
Eternel est son amour , Alleluia, Alleluia ! Gloire à Dieu…..

PSAUME

COMMUNION

Tu nous ouvriras ta maison Seigneur

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin,
Jour d’allégresse et jour de joie Alleluia !

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia Jésus est Roi,
Au milieu de nous il est vivant, il est Seigneur

Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants,
mangeons le Pain qui donne vie.

Credo : symbole des Apôtres

« Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour »
Tu n’aurais plus de peur en toi.

PRIERE UNIVERSELLE

Que Jésus-Christ nous garde tous dans l’unité d’un même Corps,
Nous qui mangeons le même pain.

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Nous faisons mémoire des défunts de l’année

CHANT D’ENVOI

Réponse à la prière eucharistique
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.

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie,
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie.

Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin l’aventure est infinie,

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis.
SANCTUS

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut le Dieu de gloire !
Saint Jésus-Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.

« Ses chemins sont amour et vérité ». Le bon grain Dieu lui-même l’a semé

Vous serez ses témoins, la parole va germer.

ANAMNESE

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère,
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre.

INTENTIONS DE PRIERE

Jacques Aigrin – Marguerite et Pierre Gaudin
Bernard Carré

NOTRE PERE PROCLAME
AGNUS

La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit.
1-2-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)

« Ne vivons pas sans but, ni sans destination. Nous sommes
attendus, nous sommes précieux. Dieu nous a préparé le lieu le
plus digne et le plus beau : le paradis » Pape François

La paix soit avec nous…………
Journée mondiale de la jeunesse

