DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020
Chant d’entrée :
R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,
la vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :
Sa parole vient réveiller ton cœur.

3. Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l'humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de l'É glise !
De lui seul jaillit la plénitude.

2. Quitte le cortège de l'indifférence,
Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;
Tu as soif d'un amour vrai et pur.

4 En toutes les œuvres d'amour et de vie
Porte témoignage au feu de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !
Ne crains pas il fait route avec toi.

Refrain du psaume :
Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur !
Refrain de la prière universelle :
Ô Seigneur, écoute et prends pitié !
Chant de l’offertoire :
1 Prends Seigneur et reçois
toute ma liberté
Ma mémoire, mon intelligence,
toute ma volonté

2 Reçois tout ce que j'ai,
tout ce que je possède
C'est toi qui m'as tout donné,
à toi, Seigneur, je te le rends,

R. Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t'aimer (bis)

3 Tout est à Toi, disposes-en,
selon Ton entière volonté
Et donne-moi Ta grâ ce,
elle, seule, me suffit,

Quête :
Donner à la quête, c’est simple ! Au moment de la quête, ou après la messe, vous pouvez participer à
l’offrande pour la vie de l’É glise par le biais du site du diocèse (https://quete.paris.catholique.fr/)
ou l’application "La Quête"sur vos mobiles (https://www.appli-laquete.fr/).
En cette journée mondiale de prière pour les pauvres, vous pouvez également faire un don au
Secours catholique.

Acte de communion spirituelle :
Je crois, mon Jésus,
que tu es réellement présent au très Saint Sacrement de l’autel.
Je t’aime par-dessus toute chose
et je désire ardemment te recevoir dans mon âme.
Si je suis incapable de Te recevoir de façon sacramentelle,
entre au moins spirituellement dans mon cœur.
Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà
et je m’unis entièrement à Toi.
Ne permets jamais que je sois séparé de Toi.
Amen.
Chant d’envoi :
R. Vivre comme le Christ,
toujours livré à l’amour,
Pour aller son chemin de vie,
dans la confiance, la force et la louange.
1 Ne soyez pas ces ombres d’hommes
qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous
les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.
2 Pour préparer votre avenir,
demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir
tout ce qu’il attendra de nous pour vivre.

3 Tant que le souffle nous tient vie,
il nous faut bénir notre Dieu
Nous chanterons sans nous lasser
son infinie miséricorde pour vivre

