Messe du 23 janvier 2022
Eglise du Bois d’Oingt
3ème dimanche du temps ordinaire
Feuille de chants

GLOIRE A DIEU
(messe d’Emmaüs)

ENTREE
ENSEMBLE NOUS FORMONS L’EGLISE
(JP Lécot)

Ensemble, nous formons l'Église,
Le Peuple saint des baptisés
Un même Père nous rassemble,
Un même Esprit demeure en nous.
Marchons ensemble dans la foi,
Vers la cité des bienheureux.
Un même Esprit nous fait renaître;
Nous sommes membres d'un seul Corps.
Et tous ces membres, dans leur nombre,
Ne font qu'un Corps en Jésus-Christ.
Que chaque membre ait le souci
Des autres membres de ce Corps?!
« Gravez en vous cette parole:
C'est mon commandement nouveau.
Vous devez tous, à mon image,
Les uns les autres vous aimer.
Alors le monde connaîtra
Mes vrais disciples », dit Jésus.

PRIERE PENITENTIELLE
(messe d’Emmaüs)

SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ,
PRENDS PITIÉ DE NOUS.
Ô CHRIST, PRENDS PITIÉ,
PRENDS PITIÉ DE NOUS.
SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ ,
PRENDS PITIÉ DE NOUS.

R. GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU,
AU PLUS HAUT DES CIEUX!
ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL
AIME, GLORIA, GLOIRE A DIEU !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple
de rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui
vient !
2. A toi les chants de fête, Par ton fils bien-aimé,
dans l'Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos
prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauveur
du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le
Très-haut, le Seigneur !
PSAUME
R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit
et elles sont vie
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

ALLELUIA

COMMUNION

(messe d’Emmaüs)

Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Ta parole Seigneur éveille nos esprits
Alleluia !
Le Seigneur m’a envoyé,
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération.
SANCTUS
(Messe d’Emmaüs)

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.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna au plus haut des cieux

ANAMNESE
(Messe d’Emmaüs)

Tu étais mort,
Tu es vivant,
Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !

R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,
Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles.

AGNEAU DE DIEU
(Messe d’Emmaüs)

1. Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

ENVOI
R. Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

