Messe du 18 avril 2021 - Eglise du Bois d’Oingt
3ème dimanche de Pâques – année B

Feuille de chants
GLOIRE A DIEU
(Messe des pèlerins)

ENTREE
METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR
Communauté du Chemin Neuf

Mets ta joie dans le Seigneur
Compte sur lui et tu verras
Il agira et t’accordera
Plus que les désirs de ton cœur
1-Remets ta vie dans les mains du Seigneur
Compte sur Lui : il agira
Grâce à son amour, ta foi apparaitra
Comme un soleil en plein jour
2- Reste en Silence devant le Seigneur,
Oui, attends-le avec patience,
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
et ton chemin Lui plait.
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.

PREPARATION PENITENTIELLE :

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, gloria, gloria, gloria !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
PSAUME 4

(Messe de St François Xavier – Chemin Neuf)

R/ Sur nous, Seigneur,
que s’illumine ton visage !

Pardonne-moi Seigneur, j’ai renié ton Nom,
pardonne-moi Seigneur, j’ai quitté ta maison !
J’ai voulu posséder sans attendre le don,
pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie, eleison, kyrie eleison… (Bis)

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux,
pardonne-moi Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur,
pardonne-moi et purifie mon cœur !
Christe eleison, christe eleison (bis)
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer,
pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie, eleison, kyrie eleison… (Bis)

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le
bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.
ALLELUIA
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures !
Que notre cœur devienne brûlant
tandis que tu nous parles.

PRIERE UNIVERSELLE
Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié

COMMUNION
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

OFFERTOIRE

TU ES LA PRESENT, LIVRE POUR NOUS.
TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR.
TOI, LE TOUT PUISSANT, HUMBLEMENT TU
T'ABAISSES.
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR.

Reçois nos vies,
Nous voici devant toi.
Reçois nos vies,
Tu nous attires à toi.
Reçois nos vies,
Seigneur, tout vient de toi.
Nous voulons te suivre
Chaque instant de notre vie,
Marcher avec toi, ô Seigneur,
Tel que nous sommes,
Montre-nous la route,
Montre-nous le chemin.
Reçois nos vies
Toi, seul tu es Dieu !
SANCTUS
(Messe de St François Xavier – Chemin Neuf)

Refr.: Sanctus (8 x)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x

ANAMNESE
(Messe de St François Xavier – Chemin Neuf)

Gloire à toi qui étais mort
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus
Amen, amen, amen

AGNEAU DE DIEU
(Messe de St François Xavier – Chemin Neuf)

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.
Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis)

Le pain que nous mangeons,
le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton amour,
tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

ENVOI
PAR TOUTE LA TERRE
Par toute la terre il nous envoie
témoigner de son amour.
proclamer son Nom et son Salut,
dans la force de l'Esprit!
Car nos yeux ont vu et reconnu,
le Sauveur ressuscité
le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie!
Criez de joie, Christ est ressuscité!
il nous envoie annoncer la vérité!
criez de joie, brûler de son amour,
car il est là, avec nous pour toujours!
Pour porter la joie il nous envoie
messagers de son Salut!
Pauvres serviteur qu'il a choisis,
consacrés pour l'annoncer!
Que nos lèvres chante ta bonté
la splendeur de son dessin
Gloire à notre Dieu roi tout-puissant
éternel est son amour !

