Messe du samedi 21 novembre – Halte spirituelle
Seigneur Jésus,
je t’aime par-dessus toute chose
et je désire ardemment te recevoir.
Puisque je ne peux pas, à cette heure,
te recevoir sacramentellement,
viens dans mon cœur.
Je t’adore et, tout entier je m’unis à toi ;
ne permets pas que je sois séparé de toi.
Ô Christ, enflamme mon cœur d’amour,
afin qu’il brûle toujours pour toi.
Fais grandir la communion dans ton Église
et entre tous les hommes. Amen.

Ouverture
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi ;
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir !

Rite pénitentiel
1ère lecture

Envoi
Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs,
Il est vivant ! Alléluia. (bis)
1. Jésus a donné sa lumière,
Ne restons pas sous le boisseau :
Brillons, illuminons la terre,
Pour témoigner d’un cœur nouveau.

Prends pitié de nous !

Ph 3,8-14

Psaume 30
En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit

Evangile

Lc 23,33-34.39-46

Communion
1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.
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