Association Sauvegarde de la Chapelle du Sacré-cœur de Canaghja
Messe chapelle du SACRE-COEUR
Canaghja dimanche 10 Juillet 2016 18h00

Chant d'Entrée

Si le Père vous appelle

Kyrie
Gloria

Notre Dame des Dunes
Notre Dame des Dunes

1°lecture
Lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14) « Elle est tout près de toi, cette Parole,
afin que tu la mettes en pratique »
Psaume 18b (19) ] Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur !
2°lecture
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 15-20) « Tout est créé
par lui et pour lui »
Acclamation Alléluia. . Notre Dame des Dunes
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ;tu as les paroles de la vie éternelle.
Alléluia.
Évangile

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37) « Qui est mon prochain ? »

Homélie
Crédo

récité

Prière Universelle ] Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
Quête
Offertoire

orgue

Sanctus

Notre Dame des Dunes

Anamnèse

Notre Dame des Dunes

Notre Père

récité

Agnus

Notre Dame des Dunes

Communion

chant : tu fais ta demeure en nous

Prière à l'Enfant Jésus
Chant d'Envoi

Tu es là au cœur de nos vie

Procession à travers le village.
Au retour de la procession nous nous retrouvons pour partager le verre de l'amitié.

Chant entrée

Chant d'envoi

TRESSAILLEZ DE JOIE

Tu es là au cœur de nos vies

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les
cieux
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu

Tu es là au cœur de nos vies,
Et c’est toi qui nous fais vivre.
Tu es là au cœur de nos vies,
Bien vivant, ô Jésus Christ.

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
à lui dire son salut Bienheureux êtes vous!
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes vous!

1 – Dans le secret de nos tendresses, tu es là.
Dans les matins de nos promesses, tu es là.

2-Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles
A montrer qu’il est tendresse Bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments
A trouver force dans l’autre Bienheureux êtes vous!

2 – Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es
là.
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là.
3 – Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là.
Dans la musique de nos fêtes, tu es là.

Chant communion
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu
t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que
nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton
cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Merci pour votre fidélité à la célébration du
Sacré-Coeur de Canaghja, votre soutien, et pour
vos actions bénévoles.
Merci à la Mairie de Campile pour son aide
précieuse et son soutien sans faille.
Le bureau de l'Association

