
SSt - M a t t h i e u
Chant d’entrée : Le cantique des patrouilles

Seigneur, rassemblés près des tentes,
pour saluer la fin du jour,
Tes (scouts/loups) laissent leurs voix chantantes
monter vers Toi pleines d’amour.
Tu dois aimer l’humble prière
qui de ce camp s’en va monter,
Ô toi qui n’avait sur la terre
pas de maison pour t’abriter.

Nous venons toutes les (patrouilles/sizaines)
Te prier pour Te servir mieux;
Vois au bois silencieux,
Tes (scouts/loups) qui s’agenouillent:
Bénis-les, ô Jésus dans les cieux.

Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen

La grâce de Jésus notre Seigneur,
l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit-Saint
soient avec vous.
Et avec votre esprit

Note: quand la réponse est en caractère gras, c’est l’assemblée qui répond
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Quelqu’un prie, Seigneur, Kumbaya
Quelqu’un prie, Seigneur, Kumbaya
Quelqu’un prie, Seigneur, Kumbaya
Seigneur, Kumbaya

Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Seigneur, Kumbaya

Prière après la communion

Nous t’en prions, Dieu tout puissant, donne-nous de recueillir tous
les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et la
gage. Par Jésus... Amen

Le Seigneur soit vous. -et, avec votre esprit
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit
- Amen

Allez, dans la paix du Christ. - Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi: La paix du soir

Quand j’entends les oiseaux chanter leur refrain
annoçant que bientôt Le jour prendra fin.
Je m’uni à leur voix, je laisse là mes peines
et, comme eux, je ne crois qu’à la paix souveraine.

Longeant le grand bois qui s’endort dans l’ombre,
je rêve de Toi, créateur de la pénombre.
Au delà des sapins, le ciel entre en sommeil
pour laisser aux humains, l’espoir d’un nouveau soleil
Mmmmmmm... La paix du soir (2 fois)

Longeant le grand bois qui s’endort dans l’ombre,
je rêve de Toi, créateur de la pénombre.
Au delà des sapins, le ciel entre en sommeil
pour laisser aux humains, l’espoir d’un nouveau soleil
Mmmmmmm... La paix du soir (2 fois)
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Église: Pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours
cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes
pour les siècles et des siècles. Amen.

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.

Et avec votre esprit.

Tous, nous partageons un signe de paix

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix.

Heureux les invités au repas du Seigneur!
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir;
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de la communion: Kumbaya

Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Seigneur, Kumbaya

Quelqu’un pleure, Seigneur, Kumbaya
Quelqu’un pleure, Seigneur, Kumbaya
Quelqu’un pleure, Seigneur, Kumbaya
Seigneur, Kumbaya

Quelqu’un chante, Seigneur, Kumbaya
Quelqu’un chante, Seigneur, Kumbaya
Quelqu’un chante, Seigneur, Kumbaya
Seigneur, Kumbaya

Préparons-nous à la célébration de l’Eucharistie en reconnaissant
que nous sommes pécheurs.

Seigneur, accorde-nous ton pardon
Nous avons péchés contre toi.

Montre-nous ta miséricorde.
Et nous serons sauvés.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde:
qu’il nous pardonne nos péchés
et, qu’il nous conduise à la vie éternelle.

Amen

Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié

Prend le temps de bien écouter les lectures qui suivent

Lecture: Isaïe (43, 18-19.21-22.24c-25)
...”Voici, je fais un monde nouveau: il germe déjà, ne le
voyez-vous pas?...”

Psaume: 40 (41)
“Heureux qui pense au pauvre et au faible...”
réponse: Guéris mon âme, Seigneur, car j’ai péché

contre toi.

Lecture: seconde lettre de St-Paul aux Corinthiens
(1, 18-22)

“...Il a mis sa marque sur nous,...”

Évangile: St-Marc (2, 1-12)
“... Lèves toi ... et marche”

Homélie

Je crois en Dieu, le père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
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Père, nous allons recevoir à cette table,
Dans la joie de l’Esprit Saint,
le corps et le sang du Christ:
Que cette communion nous rendre capables
de vivre comme Jésus,
entièrement donnés à toi et aux autres.
Viens en aide Seigneur, à notre pape, Jean-Paul II,
Notre évêque Roger, et tous les évêques.

Accorde-nous, et à tous les disciples de Jésus Christ,
d’être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d’eux.
et puis donne-nous un jour d’être près de toi,
avec la Vierge Marie, la mère de Dieu,
et, avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant,
dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles et des siècles. Amen.

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance
La prière que nous avons reçue du Sauveur:

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-
nous nos offences, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offencés. Et, ne nous soumets pas à la tentation, mais
délivre-nous du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps:
par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les
épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et
l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles.

Seigneur Jésus, tu as dit à tes Apôtres: “Je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix”: ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton

Prière universelle

Le Seigneur est tendresse et bienveillance. Laissons nos demandes
monter vers lui dans la confiance et la simplicité.

Pour que les personnes malades, qui souffrent dans leur corps et
dans leur coeur, trouvent récomfort et espérance, prions le
Seigneur. - Castor

-Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

Pour que les peuples éprouvés par la guerre, la violence et la pauvreté
connaissent enfin la paix, la solidarité et la reconstruction, prions
le Seigneur. - louveteaux

-Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

Pour les enfants qui s’engagent dans le mouvement scout, qu’ils
arrivent à partager leur foi, prions le Seigneur.

- éclaireur
-Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

Pour les parents bénévles dans le mouvement scout, qu’ils font
toujours passer des valeurs chétiennes aux enfants à leur charge,
prions le Seigneur. - pionnier

-Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

Pour que nous tous ici rassemblés, vivions chaque jour davantage
en disciples du Christ, prions le Seigneur.

- gestionnaire ou animateur/trice
-Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

Prière Eucharistique pour enfants

Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce:
c’est toi qui nous a créés; et tu nous appelles à vivre pour toi,
à nous aimer les uns les autres.

Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble.
Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies
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À cause de tout cela, Dieu, notre père,
nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble.
Avec ceux qui croient en toi, avec les Saint et les anges, nous te louons
en chantant:

Saint! Saint! Saint! le Seigneur, Dieu de l’univers!
Le ciel et la terre sont rempli de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Oui Dieu, tu es saint,
tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes.
Nous te disons merci,
et nous voulons surtout te rendre grâce
à cause de Jésus ton fils.

Il est venu chez les hommes qui se détourne de toi
et n’arrivent pas à s’entendre.
Par l’Esprit-Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles,
Il change notre coeuir: alors nous arrivons à nous aimer,
et nous reconnaissons que tu es notre Père
et que nous sommes tes enfants.

C’est lui, Jésus, le Christ, qui nous rassemble maintenant
autour de cette table où nous apportons notre offrande.

Les enfants apportent
les offrandes à l’autel...
- pain et vin
- Castou pour les Castors
- la tête de loup pour les louveteaux
- une lampe pour les éclaireurs
- XXXX pour les Pionniers
- le foulard scout et le nouvel écusson de St-Matthieu
pour la gestion

Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin: il deviendra pour nous le
corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour
ce qu’il a fait lui-même la veille de sa passion.

Au cours du dernier repas qu’il partageait avec ses disciples,
Jésus prit le pain. Il te rendit Grâce.
Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant;

“Prenez, et mangez-en tous:
ceci est mon corps, livré pour vous”

Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce.
Il donna la coupe à ses amis en leur disant:

“Prenez, et buvez-en tous:
car ceci est la coupe de mon sang, le sans de l’alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission
des péchés.”

Il leur dit aussi:

“Vous ferez cela, en mémoire de moi.”

Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père.
Et, tout rempli de joie, nous nous rappelons ce que Jésus a fait pour
nous sauver: dans cette offrande qu’il a confié à l’Église,
nous célébrons sa mort et résurection;
Père du ciel, accueille-nous avec ton fils bien-aimé.

Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie.
Toi, tu l’as ressuscité. Nous t’acclamons:

- Dieu, tu es bon! Loué soit tu! Gloire à toi!

Il vit maintenant près de toi.
Il est avec nous toujours et partout.

- Dieu, tu es bon! Loué soit tu! Gloire à toi!

Un jour, il viendra dans la gloire du Royaume.
Il n’y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux.

- Dieu, tu es bon! Loué soit tu! Gloire à toi!
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