Messe du 09 mai 2021 - Eglise du Bois d’Oingt
6ème dimanche de Pâques – année B

Feuille de chants

ENTREE
LEVEZ LES MAINS VERS DIEU
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel

R. Levez les mains vers Dieu,
Chantez et louez-le,
Invoquez le Seigneur,
Notre Sauveur !
Levez les mains vers Dieu,
Chantez et louez-le,
Serviteurs du Seigneur,
Bénissez-le !
1. Le Seigneur est grand, saint est son Nom,
Devant lui s’inclinent les nations.
Louez-le car il est bon !
Lui seul est Seigneur, lui seul est Dieu !
Notre Créateur, le Roi des cieux,
Tous les peuples, adorez-le !
2. Approchez, venez tout près de lui,
Sa miséricorde est infinie,
Son pardon nous rend la vie !
Dans l’épreuve, il est notre rocher,
Dans la nuit, il vient nous éclairer,
Par amour, il nous recrée.

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.Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
PSAUME 97 (98)
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

PREPARATION PENITENTIELLE
(Messe du Serviteur)

ALLELUIA

Seigneur, Seigneur, Seigneur prends pitié (bis)
Ô Christ, Ô Christ, Ô Christ prends pitié (bis)
Seigneur, Seigneur, Seigneur prends pitié (bis)

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,
dit le Seigneur ;
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui

GLOIRE A DIEU

PRIERE UNIVERSELLE
Dieu plus grand que notre cœur,
Nous nous tournons vers Toi Seigneur

(Messe du Serviteur)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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 ;

SANCTUS
(Messe du Serviteur)

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

ANAMNESE
(Messe du Serviteur)

Nous proclamons ta mort,
Seigneur Jésus,
Amen.
Nous célébrons ta résurrection,
Amen,
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Amen.

2-Tu multiplies pour nous les signes
Mais nos regards sont aveuglés.
Sois la lumière qui délivre,
Dis-nous tes mots de vérité.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)
3-Toi l’Envoyé d’auprès du Père,
Viens nous marquer de ton Esprit.
Tu es la manne sur nos terres,
Le pain d’espoir dans notre nuit.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)

NOTRE PERE CHANTE
MESSE DES TALENTS (AELF/Fantino/ADF-Musique)

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 offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre nous du mal.
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles.
Amen ! Amen !
AGNEAU DE DIEU
(Messe du Serviteur)

1. 2. Agneau de Dieu, Toi le Serviteur,
Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur,
prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur.

COMMUNION

4-Ton corps livré à notre table
Nourrit la force des croyants.
Béni sois-tu pour le partage
Qui fait grandir ton Corps vivant !
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)
5-Sur les chemins de l’aventure
Soutiens la foi qui nous conduit.
Tu es la joie qui transfigure
Le pas à pas vers l’infini.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)

ENVOI
REGARDE L’ETOILE
(IEV 19-17)

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

(Bernard/Akepsimas/Studio SM)

2. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE,
SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR
PAIN DU CIEL, JESUS CHRIST
VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS CŒURS

Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries,
tu ne faiblis pas,
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
et jusqu’au port elle te guidera

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE

1-Toi le passant sur l’autre rive,
Tu nous connais par notre nom,
Tu sais la faim qui nous habite
Et les désirs dont nous brûlons.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)

