CCB44 Célébration du 3 novembre 2014
Chant d’entrée : Dieu en attente
Entrez, Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la Paix,
Goûtez, Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner !
Vous êtes le peuple de Dieu,
Pierre vivante de son Église,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l’Évangile.

Vous êtes le peuple de Dieu,
Marques vivantes de son visage,
Signes visibles sa tendresse,
Portant les fruits de l’Évangile.

Lors de la célébration à l’AG du 18 octobre, nous avons partagé sur la « bienveillance »
Les regards bienveillants, les paroles bienveillantes, les attitudes bienveillantes ….., à l’égard
de ceux que nous rencontrons.
Dans le texte « Aime et fais ce que tu veux » , Saint Augustin, nous donne la dimension de
l’amour
Lecture du texte ensemble à voix haute
Si tu te tais, tais-toi par amour,
Si tu parles, parle par amour,
Si tu corriges, corrige par amour,
Si tu pardonnes, pardonne par amour.
Aie au fond du cœur la racine de l'amour :
De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais.
Temps de silence
Avant lecture de l’Evangile
Heureux les doux , ils obtiendront la terre promise,
Heureux les artisans de Paix, ils seront appelés fils de Dieu.
Lecture de l’Evangile du jour (Luc 12-14)
Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas.
Il disait à celui qui l’avait invité :
« Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents,
ni de riches voisins ; sinon, eux aussi t’inviteraient en retour et la politesse te serait rendue.
Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des malades, des estropiés, des
boiteux, des aveugles ,et tu seras heureux, parce qu’ils n’ont rien à te rendre :
Cela te sera rendu à la résurrection des justes.

Silence et partage d’évangile
Prière universelle
Refrain chanté
Donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer (bis)
Expression libre
Partage du pain et remise du signet, en écrivant chacun un mot qui nous vient à l’esprit ;
remettre ce signet à une autre personne de l’assemblée.
Notre Père (inspiré du texte du Notre proposé par le CCCFD)
Notre Père,
Qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite.
Donne –nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous tous ces cris que nous n’entendons pas assez, tous ces sourires que nous ne
voyons pas, toutes ces injustices contre lesquelles nous ne faisons rien ;
Ne nous laisse pas succomber à la tentation de fermer la porte à notre petit bonheur,
Mais délivre-nous du mal.
Donne-nous cet enthousiasme qui engendre un monde plus beau,
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen
Chant d’envoi
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie !(bis)
Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie.
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !
Ses chemins vous apprennent à partager.
Le vrai pain chaque jour vous est donné.
Vous serez mes témoins,
Dieu prépare son banquet.

