Messe du 3 juillet – Eglise du Bois d’Oingt
14ème dimanche du temps ordinaire
Feuille de chants
ENTREE
ACCLAMEZ DIEU TOUTE LA TERRE
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
1 - Acclamez Dieu toute la terre
Servez-le dans l'allégresse,
Allez à lui avec des chants, de joie,
Car éternel est son amour.
2 - Allez à lui en rendant grâce,
Dans ses parvis avec des hymnes,
Rendez-lui grâce et bénissez son nom,
Car éternel est son amour.

2.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.
3.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.

3 - Lui, le Seigneur est notre Dieu,
Nous, le troupeau de son bercail,
Il nous a fait et nous sommes à Lui,
Car éternel est son amour.

PSAUME

PREPARATION PENITENTIELLE

Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »

(Messe de St Pierre et St Paul)
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié de nous,
ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié de nous,
ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

GLOIRE A DIEU
(Messe des pèlerins)
R/Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, gloria, gloria, gloria !
1.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.

R/ Terre entière, acclame Dieu,
chante le Seigneur !

Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

ALLELUIA
(Messe de St Pierre et St Paul)
Alleluia, alleluia, alleluia, Amen!
Alleluia, alleluia, alleluia, Amen!
Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ;
que la parole du Christ habite en vous
dans toute sa richesse.

COMMUNION :
GOUTEZ ET VOYEZ
PRIERE UNIVERSELLE :
Tourne vers nous ton visage,
Donne nous la paix
OFFERTOIRE
Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.

SANCTUS
(Messe de St Pierre et St Paul)
Saint, saint, le Seigneur, Dieu de l'univers!
Saint, saint, le Seigneur, Hosanna!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna!

ANAMNESE

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité,
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut,
Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.
4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur,
L’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.

(Messe de St Pierre et St Paul)
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi, ressuscité.
Gloire à Toi, ressuscité.
Gloire à Toi qui reviendra,
Gloire à Toi qui reviendra
Louange et gloire à Toi!
Louange et gloire à Toi!

AGNEAU DE DIEU

ENVOI
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE
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 !

(Messe de St Pierre et St Paul)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix.
Donne-nous la paix

2 – De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3 – Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
4 – Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

