
ENVOI : ALLONS SEMER 

R/ Allons semer, Des grains de joie, des grains de joie 

     Des grains d’amour, des grains d’amour 

     Qui fleuriront, qui fleuriront, Dans nos maisons 
1/ Un Messie nous est donné ; Cadeau et Don de Dieu 

    Un Sauveur nous est donné ; Cadeau et Don de Dieu  

    Un Esprit nous est donné ; Cadeau et Don de Dieu 

    Une Onction nous est donnée ; Merci à notre Dieu 

 

2/ La Vierge Marie nous est donnée ; Cadeau et Don de Dieu 

    Les Apôtres nous sont donnés ; Cadeau et Don de Dieu 

    Les Saints nous sont donnés,    Cadeau et Don de Dieu 

    Les Prêtres nous sont donnés ; Cadeau et Don de Dieu 
 

 

 

 

 

 

ANNONCES 

 

 DEMAIN Dimanche 15 septembre : Fête de la Croix Glorieuse 

* 5h rendez-vous à l’église : temps de recueillement, de prière 

                   * 5h30 Départ en procession direction Routhiers 

 

Durant tout le trajet, dans un cadre priant : 

 Interventions des différents groupes, mouvements et services de la 

paroisse sur le thème « Loué sois-tu Seigneur », « Laudato si » tiré de 

l’encyclique du Pape François sur l’écologie 

 Temps de silence 
 

 8h Carrefour de la chapelle : Messe solennelle en l’honneur de la 

Sainte Croix Glorieuse « 100 ans du pèlerinage », Présidée par 

l’évêque Monseigneur Jean-Yves RIOCREUX 

 Mercredi 18 septembre 2019 à 14h30 : Rentrée des CM1 à la salle 

paroissiale 

 Jeudi 19 septembre 2019 à 18h, salle SONIS : Rentrée ADULTES/ 

CATECHUMENES 

 Samedi 21 septembre Rentrée catéchistes CM2 à 8h, salle paroissiale 

 Samedi 21 septembre : Rentrée des 6èmes à 10h, salle paroissiale 

 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

 

Eucharistie du Samedi 14 Septembre 2019 

 

« J’ai retrouvé ma brebis, celle qui était 

perdue ! » Luc 15, 6 

 

Entrée : Chantez, Priez, Célébrez le Seigneur  

Refrain : Chantez, Priez, Célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille,  

                Peuples du monde. 
                Chantez, Priez, Célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1. Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son Amour, 

Façonné l´homme à son image, Éternel est son Amour. 

2. Il sauva Noé du déluge, Éternel est son Amour, 

L´arc-en-ciel en signe d´alliance, Éternel est son Amour. 

3. D´Abraham, il fit un grand peuple, Éternel est son Amour, 

Par milliers fut sa descendance, Éternel est son Amour. 

4. Il perçut le cri de son peuple, Éternel est son Amour, 

Le guida en terre promise, Éternel est son Amour. 
 

KYRIE: Prends pitié de nous Seigneur,  

                Christ prend pitié de nous ; Prends pitié de nous 
 

GLOIRE A DIEU : An nou chanté glaw à Bondyé pass i gran 

                                  An nou chanté glaw a Bondyé pass i bon 

                                  I ka poté lapè ba tout pitit a-y 

                                  Lanmou ki an syel-la rivé asi latè jodi là 

 

1/ Pou bèl biten ou fè ban nou, nou kontan-w 

Nou ka béni-w pou rengn a-w kika rivé / Jézi Bondyé Sengnè, pitit a Bondyé, 

Pityé pou nou, woté tout péché an-nou  

 

2/ Ou vin rété avè nou, an mitan-nou / Jézi, vou ki ka rengné owa Bondyé ; 

Kouté priyé an-nou, vin libéré-nou / Sé-w sèl ki Sen, wi sé vou sèl ki Sengnè ! 

 

3/ Gloria, gloria, gloria ! Bondyé vivan, annou kriyé : Gloria ! 

Anho syèl-là, Jézikri é lèsprisen, Ansanm adan lanmou a papa Bondyé 
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Liturgie 
Psaume  
 

Alléluia : Alélouya on limyè lévé pou kléré latè, 

                 Alélouya tout pèp libéré,  

                 Alélouya Jézikri krazé lanmo 

                 Alélouya, Jézikri résisité 
 

Evangile 
 

PU : O Jézi wouvè bwa’w, wanmasé pwiyè annou, poté’y ba papa 

Offrande : Tou sa nou ni ka vin dèw Bondyé. Nou ka ba’w li, nou ka ba’w li 

1/ Nou ka poté pen la 

    é diven-la 

    pou vin ko a’w, 

    pou vin san a’w 

 

 

Sanctus : Messe zabitant  

 

Saint Saint Saint, le Seigneur Dieu de l’univers (bis) 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

hosanna hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

Bé- éni, bé-éni, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anamnèse : Gloire à toi qui était mort (sur l’air d’Amazing grace) 

Gloire à toi qui était mort, gloire à toi Seigneur 

Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi…… 

Gloire à toi ressuscité viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
 

Fraction du pain : Agneau de Dieu 

Communion :  

1/ Le Seigneur nous a aimés, comme l'on n'a jamais aimé. 

    Il nous guide chaque jour, comme une étoile dans la nuit. 

    Quand nous partageons le pain, Il nous donne son amour. 

    C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 

R/ C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, 

     car je suis la vie et je suis l'amour.  

     O Seigneur, emporte-nous dans ton    amour ! 

 

2/ Le Seigneur nous a aimés, comme l'on n'a jamais aimé. 

    Pour les gens de son village, c'était le fils du charpentier. 

    Il travailla de ses mains, comme l'on fait tous ses voisins. 

    Il connut le dur labeur de son métier 

ADG : Oulélé men an mwen en men aw 

R/ Oulélé, men an mwen an men aw / Oulélé an ka santi mwen byen. 

     Ô Sengnè, mwen anvi chanté ba’w / Mwen anvi dansé ba’w, mwen anvi  di’w mèsi. 
 

 1/ O Bondyé dépi mwen toupiti ; Yo toujou palé mwen di non a-w 

     An chèché toumannan an té ka grandi ; Ou montré mwen figi aw 

     Adan Jézi pitit a-w 

  
2/ A pa ti enmé ou enmé mwen ; Magré sa an té pati lwen a-w  

Lè an vwè ki jan an té maléré ; An decide woutouné : 

Dé bwa a-w té gran wouvè. 

2/ Nou ka poté osi 

sa nou planté, 

  en jadin an nou, 

an chan an nou 

3/ Sé travay an nou, 

fatig an nou, 

nou ka potéy ba’w 

pou ban nou kouraj 
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