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ENTREE: CHRIST HIER, CHRIST AUJOURDHUI

R/ Christ hier, Christ aujourd’hui, Christ demain, pour tous et toujours.
Tu es Dieu, tu es l’Amour. Tu appelles, nous voici.
Béni soit Dieu! Ô Père, ò Fils, ô Saint-Esprit qui resplendit!
Mystère au cœur de notre foi, Il nous a aimés jusque-là… Amen! Alléluia!
Paroles © J.F. Friè. Musique © J.P. Lécot. SECLI License #9604.

KYRIE: MESSE SIGNE D’AMOUR

Seigneur, prend pitié, (x2) Seigneur, prend pitié de nous.
O Christ, prend pitié, (x2) O Christ, prend pitié de nous.
Seigneur, prend pitié, (x2) Seigneur, prend pitié de nous.
Paroles © AELF. Musique Marcel Dazin. SECLI License #9604.

PSAUME 17 (18)

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force, je t’aime.

1.Je t’aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire!
2.Louange à Dieu! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large; il m’a libéré, car il m’aime.
3.Vive le Seigneur! Béni soit mon Rocher! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire!
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie.
Paroles © AELF. Musique © F. Fonsalas. SECLI License #9604.

ACCLAMATION: LOUANGE ET GLOIRE

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alleluia. Amen.
Paroles © AELF. Couplets © Claude Bernard. Musique © Jean Jo Roux. SECLI License #9604.

PRESENTATION DES DONS: ACCUEILLE NOTRE OFFRANDE

R/ Accueille notre offrande aujourdhui: le chant de nos metiers,
les cris de nos cites, le pain du monde et tous ses fruits, le vin des joies partagees!
1.Ce que nos mains ont façonné sur tous les lieux de nos labeurs, nous le portons vers toi, Seigneur,
tu es celui qui nous a faits.
2.Ce que nos cœurs ont inventé pour que des hommes soient debout, nous le confions à ton amour,
tu es celui qui nous recrée.
Paroles © Claude Bernard. Musique © Jo Akepsimas.

SANCTUS: MESSE SIGNE D’AMOUR
Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna(x3) au plus haut des cieux.
Paroles © AELF. Musique Marcel Dazin. SECLI License #9604.

AGNUS DEI

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prend pitié de nous Seigneur. (x2)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix Seigneur.
Paroles © AELF. Musique © W.A. Mozart.

COMMUNION: DE TOUT TON COEUR TU AIMERAS
R/ Seigneur des renouveaux parle moi je revivrai.
Donne moi un cœur nouveau, dans l’esprit je chanterai.

1. De tout ton coeur et ton esprit tu aimeras le Dieu de vie,
comme Jésus l’a fait lui-même. Il sait le tout du mot “je t’aime.”
Entends sa voix et tu vivras, et tu vivras.
2. De tout ton cœur et ton esprit tu chercheras ce que Dieu dit
par ses prophètes et ses apôtres. Connais le feu de ce Royaume
où c’est l’amour l’unique loi, l’unique Loi.
3. De tout ton cœur et ton esprit tu recevras de Jésus-Christ
le don qu’il fait de sa lumière. Dans le secret de la prière
en toi l’amour s’éveillera, s’éveillera.
4. De tout ton cœur et ton esprit Tu porteras beaucoup de fruits
dans le service de tes frères. En les aimant comme toi-même,
jour après jour tu grandiras, tu grandiras.
5. De tout ton cœur et ton esprit tu bâtiras ton avenir
avec la foi que Dieu te donne. Jamais sa main ne t’abandonne.
Choisis d’aller où vont ses pas, où vont ses pas.
6. De tout ton cœur et ton esprit tu sauras dire à Dieu merci
dans une Église où l’on rend grâce. Tu es du peuple de la Pâque,
Témoin du Christ et de sa joie, et de sa joie.
Paroles et musique © Laurent Grzybowski. SECLI License #9604.

ACTION DE GRACE: COURONNEE D’ETOILES

R/ Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée, l’aurore du salut.
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie de contempler en toi la promesse de vie.
Paroles © Communauté de l'Emmanuel (A. Dumont). Musique © M. Dannaud. SECLI License #9604.

RENVOI: FAIS DE TA MAISON

1.Fais de ta maison une auberge qui accueille et reçoit les gens… simplement, comme ils sont,
Où sans distinction, Tu fais place à qui le veuille, recueillant leurs peines et leurs questions…
R/ Fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon.
2. Fais de ta maison un espace de partage où chacun de nous met ses biens en commun;
Qu’à travers ces dons sans mesure et d’un cœur large, nul ne manque plus jamais de rien.
Paroles et musique © Robert Lebel. SECLI License #9604.

