Dimanche 1 mars 2014
er

8 Dimanche du temps ordinaire
e

Accueil des petits enfants de moins de 3 ans
dans l'église Saint Hugues dès le début de la messe

Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout
vous sera donné par surcroît. (Mt 6, 33)

Chant d’entrée :

Je veux chanter ton amour, Seigneur

R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur chaque instant de ma vie,

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom !
1-

Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
Toi seul est mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi !

2-

Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi !
3-

Voici que tu viens au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi !

4-

Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien,
Tu es là sur tous mes chemins,
Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi !
5-

Prière Pénitentielle

Fils du Père éternel, envoyé, non pour condamner le monde,
mais pour le sauver.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Fils unique du Père, assis à la droite de Dieu,
tu intercèdes sans cesse pour nous.
Christe eleison. Christe eleison.
Premier né d'une multitude de frères,
restaure en nous la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Les enfants de 3 à 10 ans sont pris en charge en 2 groupes ((3-6 ans et 7-10 ans)
pour une liturgie de la parole adaptée à leur âge dans la chapelle des Alleman et la sacristie

Psaume

♫♫ LA LOI DU SEIGNEUR EST JOIE POUR LE CŒUR.

Prière Universelle

♫♫ DIEU DE TENDRESSE, SOUVIENS-TOI DE NOUS

Offertoire

En Toi, j'ai mis ma confiance

En Toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu Très Saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien.
C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en Toi, ô Dieu Très Saint. (bis)

Chant de communion

Nous te bénissons et nous t'adorons

Nous te bénissons et nous t'adorons,
Jésus, pain de vie, Jésus-Eucharistie.
R/

1-

Je suis le Pain de vie, celui qui rassasie.
Prenez et mangez ce pain d'éternité.

2-

Si tu entends ma voix qui t'appelle tout bas,
Ouvre et j'entrerai pour souper avec toi.

3-

Je ceins le tablier pour te laver les pieds.
Qui accueillera le trop plein de mon cœur ?
4-

J'ai soif de t'enivrer aux torrents de l'amour,
Viens me contempler, je veux te rencontrer.
5-

Celui qui croit en moi, jamais ne périra,
Je le ferai boire aux sources de la vie.
Je suis la Vérité, le Chemin et la Vie,
Celui qui me suit trouvera la vraie joie.

6-

7-

Je suis le bon berger, je connais mes brebis,
Pour les rassembler, je donnerai ma vie.

8-

La chair ne sert de rien, mais l'Esprit vivifie,
Mes paroles en vous, oui, sont esprit et vie.

9 - Demandez

en mon nom au Père dans les cieux,
Si vous vous aimez, il vous exaucera.

Chant d’envoi

J'irai crier

Tu nous as rassemblés et tu nous as parlé,
Nous t'avons écouté et nous t'avons chanté,
Nous avons partagé le pain de l'amitié
Et nous avons mangé ton corps ressuscité !

1-

R/ J'irai crier sur les routes de hommes les mots qui donnent l'espoir !

J'irai chanter jusqu'aux rives lointaines le chant du monde nouveau !

C'est l'amour du Seigneur qui m'a changé le cœur,
C'est la foi en Jésus qui a changé ma vie !
C'est le don de l'Esprit qui me force à parler,
C'est la grâce de Dieu qui m'a fait son ami !
2-

Rendez-vous cathédrale ...
Chaque dimanche du 9 mars et au 6 avril inclus
6 conférences de carême sur le thème « Les sacrements, sources de grâces »
se tiendront à la cathédrale Notre-Dame à 17h00.
Elles seront suivies des vêpres œcuméniques à 18h00

Retrouvez toutes les informations sur la cathédrale sur le site :
www.cathedraledegrenoble.fr

