Saint Hilaire de Fargues
*Chant Final :

Dimanche 11 Novembre 2018
32ème dimanche du Temps Ordinaire - B

Que vive mon âme à te louer,
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
DIEU QUI NOUS APPELLE A VIVRE
Heureux ceux qui suivent tes commandements
Oui plus que de l'or, que l'or fin j'aime ta loi
Plus douce que le miel est ta promesse.
Heureux ceux qui méditent sur la sagesse
Vivifie-moi apprends-moi tes volontés
Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé.

1 - Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté,
Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l´Esprit !
2 - Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
Dieu, qui nous apprends à vivre Aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour fais jaillir en nous l´Esprit !

4 - Dieu, qui as ouvert le livre où s´écrit notre dignité,
Dieu, qui as ouvert le livre où s´écrit notre dignité,
Pour tenir debout fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout fais jaillir en nous l´Esprit !

Bon dimanche à tous

Pénitentielle

*Agneau de Dieu: AL 137 (livre rouge page 167 Messe de la Réconciliation)
*JÉSUS, VERBE DE DIEU G 323-1
Kyrie, Christe, Kyrie eleison

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre (bis)
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2 - Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant ;
Seigneur Dieu Agneau de Dieu le fils du Père !
3 - le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l'Esprit dans la gloire du Père !

1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
3 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.

Lecture du premier livre des Rois (17, 10-16)
Avec sa farine la veuve fit une petite galette et l’apporta à Élie.

*Psaume
Chante, Ô mon âme, la louange du Seigneur !
Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28)
Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude .

*Acclamation de l’Evangile
Alléluia. Alléluia. (Taizé 2)

*Prière Universelle :
Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
*Sanctus : Daniel
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l´univers !
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.
*Anamnèse :
Gloire à toi qui était mort, Alléluia ! Tu es vivant Alléluia
Alléluia. Nous t’attendons, Alléluia.

*Notre Père : dit

*Communion :
Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée.
Choisir avec toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé.
1 - Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l'écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.
2 - Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend.
Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d'un enfant.
3 - Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m'apportes,
Rester et devenir meilleur.

