Chants 14 Janvier 2018 B
Entrée :

Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
jour allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1.

Ô quelle joie quand on m’a dit :
« approchons-nous de sa maison
dans la cité du Dieu vivant !

2.

Criez de joie pour notre Dieu,
chantez pour Lui, car Il est bon, car
éternel est son amour !

1.

Si tu savais le don de Dieu, si tu
croyais en son amour, tu
n’aurais plus de peur en toi.

1-Croiser ton regard dans le doute
Brûler à l’écho de ta voix
Rester pour le pain de la route
Savoir reconnaître ton pas
2-Brûler quand le feu devient cendre
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d’un enfant

.Sanctus : Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux
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 !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Agnus Dei :
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !

Communion :
Kyrie: Seigneur, prends pitié de nous, (bis) ô Christ prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié de nous ( bis)
Gloria : 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;
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.

Prière universelle : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants
Offertoire :

Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir avec toi la confiance
Aimer et se savoir aimé

3-Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m’apportes
Rester et devenir meilleur

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

3 - Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du royaume.

2 -Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du royaume.

4 - Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l'amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle

Envoi : Nous te saluons, ô toi Notre Dame . Marie Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée, l’aurore du salut
1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée
Plus haut que tous les Anges, plus haut les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi, la promesse de vie

2-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix
Soutiens notre espérance et garde notre foi
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous ’eau et
le sang versés qui sauvent du péché.

4-O Vierge immaculée, préservée du péché,
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

