Prenez et mangez

D52-67

Dimanche 29

Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

Au cœur de ce monde

2-Invoquons notre Dieu ; demandons lui sa grâce,
Il est notre sauveur, notre libérateur.
3-Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous,
unis en son amour, nous exultons de joie.

4-Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
il vient guider nos pas, et fait de nous des saints.

Dimanche 15
Allez par toute la terre TL 20-76
Allez par toute la terre
Annoncer l'Évangile 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,
À toutes les nations ses merveilles!

Dimanches 1er et 8

A238

1- Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !
2- Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !

Dimanches 1er et 8

1-Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

Chants d’entrée

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles !

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous ;
Maintenant et à jamais !
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2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Rendons gloire à notre Dieu T 35-33

Paroisse Saint Esprit en Marquenterre

Chants d’envoi

3- Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !
Jubilez ! Criez de joie !

Jubilez! Criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint!
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour
Jubilez! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.

Dimanches 22 et 29
Peuples de frères T122

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.

1- Dans la nuit se lèvera une lumière,
l'espérance habite la terre
la terre où germera le salut de Dieu,
dans la nuit se lèvera une lumière,
notre Dieu réveille son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage,
porte l’Evangile et la paix de Dieu.
2- L'amitié désarmera toutes nos guerres,
l'espérance habite la terre
la terre où germera le salut de Dieu,
l'amitié désarmera toutes nos guerres,
notre Dieu pardonne à son peuple.
3- La tendresse fleurira sur nos frontières,
l'espérance habite la terre
la terre où germera le salut de Dieu,
la tendresse fleurira sur nos frontières,
notre Dieu se donne à son peuple.
4- Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
l'espérance habite la terre
la terre où germera le salut de Dieu,
un soleil se lèvera sur nos calvaires,
notre Dieu fait vivre son peuple.

Dimanche 15

2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.

3- Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui
Rassemblés par Jésus Christ

A 28-91

Dimanches 15, 22 et 29

Rassemblés par Jésus Christ, Baptisés dans ton Esprit,
D’un seul cœur nous te prions : Dieu notre Père, Dieu notre Père !
4- Heureux celui qui se prosterne, Plein de confiance en ton pardon !
Béni soi-tu pour tes deux bras qui nous relèvent, Dieu le très bon, à l’œuvre aujourd’hui !
5- Vers toi, Seigneur, nos mains se tendent, Ta main saura nous secourir.
Béni sois-tu pour tes chemins de délivrance, Dieu qui rends libre, à l’œuvre aujourd’hui !
8- A toi, Seigneur, nous rendons grâce, Tu nous conduis avec amour.
Béni sois-tu de soutenir ton peuple en marche, Dieu parmi nous, à l’œuvre aujourd’hui !
9- Vers toi, Seigneur, qui nous appelles, Nous avançons d’un cœur joyeux.
Béni sois-tu de nous choisir pour tes prophètes, Dieu vrai Pasteur, à l’œuvre aujourd’hui !
1- Vers toi, Seigneur, nos yeux se lèvent, Le ciel est plein de ta grandeur.
Béni sois–tu pour l’univers de tes merveilles Dieu créateur, à l’œuvre aujourd’hui !
6- Vers toi, Seigneur, le cri des pauvres, Tu tends l’oreille à leurs appels
Béni sois-tu d’être la force qui les sauve, Dieu de tendresse, à l’œuvre aujourd’hui !

Seigneur, prends pitié (Messe de la Réconciliation)
Seigneur, prends pitié (bis)

O Christ, prends pitié (bis)

Gloire à Dieu dans le ciel

C 242-1

Agneau de Dieu :
Seigneur, prends pitié (bis)

AL137

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)
1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

Chants de communion
Ecoute la voix du Seigneur

2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

Dim. 1er : Béni soit le Seigneur, il élève les humbles.

Dimanche 1er

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

3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

Refrains de Psaume

Dim. 8 : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Dim. 15 : Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père.
Dim. 22 : Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible.

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.
2- Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace.
4- Ecoute la voix de Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'église, Tu entendras sa paix promise.

Dim. 29 : Chante ô mon âme, la louange du Seigneur.

Dimanche 8

Tu fais ta demeure en nous
Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout-puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Acclamation à l’évangile :
Dim. 1er, 15 et 29 : Alléluia, Alléluia ou …
Dim. 8 : Parole du Seigneur.
Dim. 22 : Parole dans nos cœurs.

Refrains de
prière universelle

Dim. 1er : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur.

1- 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.
2- 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.
3 - 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.

Dim. 8 : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Dim. 15 : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.

Dimanches 15 et 22

Dim. 22 : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.

Recevez le Christ

Dim. 29 : Pour tous nos frères, nous te prions.

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !

Sanctus :

AL137

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.

1- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre Pour nous laver les pieds.

2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.

Anamnèse

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, L'eau vive de l'Esprit.

AL137

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus !

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon coeur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour.

