Chants d’envoi

Dimanches 14 et 21

Christ aujourd’hui nous appelle SM176
Christ, aujourd'hui, nous appelle, Christ, aujourd'hui, nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie !
6- Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerins, que l' Esprit soit votre paix ;
vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller !
7- Ses chemins vous apprennent à partager.
Le vrai pain, chaque jour vous est donné ;
vous serez ses témoins : Dieu prépare son banquet.
8- Ses chemins sont ouverts sur l'avenir.
Par vos mains le bonheur pourra fleurir,
vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.
9- Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs.
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs ;
vous serez ses témoins, les prophètes du Seigneur !
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Chants d’entrée
Dieu nous a tous appelés

A 14-56-1

Dimanches 14 et 21

Nous sommes le corps du Christ
Chacun de nous est un membre de ce corps.
chacun reçoit la grâce de l’Esprit
pour le bien du corps entier (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Dimanche 28

Tournés vers l’avenir

K238

Tournés vers l'avenir,
nous marchons à ta lumière,
Fils du Dieu vivant,
tournés vers l'avenir
comme un peuple qui espère
le soleil levant !
7- Espérer le grand vent de ton souffle,
nous irons où l'Esprit conduira.
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route,
tous ensemble avançons sur tes pas !
9- Espérer les semeurs du Royaume,
tant de pauvres nous crient : "liberté" !
La justice est le pain de tout homme,
libérons des chemins de clarté !

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Appelés enfants de Dieu

A35-10

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils Bien-Aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés « enfants de Dieu ».
2. Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l’homme à ton image.
Tu lui as confié l’univers Pour qu’en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d’amour, Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher Tu nous as montré ta fidélité.

Dimanche 28

Seigneur prends pitié (Messe de Saint Louis)

Anamnèse (Messe CL9-1)

Jésus Christ, Sauveur du monde, prends pitié ! O Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié !
Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié !

Tu es venu, tu reviendras :
Seigneur Jésus, nous t’attendons !
Tu étais mort, tu es vivant :
Seigneur Jésus, sois notre vie !

Gloire à Dieu 40-83-16
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !

Agneau de Dieu (Messe de Saint Louis)

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

Notre Père

Refrains de Psaume

Dim. 14 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
Dim. 21 : Seigneur, enseigne moi tes chemins.
Dim. 28 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
Acclamation à l’évangile : (Messe de l’Assemblée)
Alléluia ! Bonne nouvelle ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Dieu nous appelle ! Alléluia ! Alléluia !

Refrains de prière universelle
Dim. 14:

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.

Dim. 21 :

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Dim. 28 :

Du fond de nos cœurs, entends nos prières.

Sanctus (Messe de Saint Louis)
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
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 !

1- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix !

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.
Amen.

Je vous ai choisis
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Chants de communion
Dimanches 14 et 21

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez

Ecoute la voix du Seigneur

A548

1- Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, il est ton Père
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.
3- Ecoute la voix de Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde.
4- Ecoute la voix de Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'église, Tu entendras sa paix promise.

Dimanche 28

