Chants 1er Janvier 2018 B
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.
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 !

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 !

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 : Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers toi.
Offertoire : Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir avec toi la confiance
Aimer et se savoir aimé

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

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

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 : « C’est mon Corps, prenez et mangez. C’est mon Sang, prenez et
buvez. Car je suis la Vie, et je suis l’Amour. » O Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
1) Le Seigneur nous a aimés comme on
n’a jamais aimé. Il nous guide chaque
jour comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain, Il nous
donne son Amour : c’est le pain de
l’amitié, le pain de Dieu

3) Le Seigneur nous a aimés comme on n’a
jamais aimé. Son Amour était si grand qu’Il
en mourut sur une croix. Son Amour était si
fort qu’Il triompha de la mort. Il sortit de son
tombeau libre et vainqueur.

2) Le Seigneur nous a aimés comme on
n’a jamais aimé. Au hasard de ses
rencontres par les villes et les cités, Il
révèle son Amour et nous parle de son
Père.
Et chacun retrouve espoir en l’écoutant.

4) Le Seigneur nous a aimés comme on n’a
jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et
les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du
monde sont les membres de son Corps. Rien
ne peut les séparer de son Amour.

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.

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
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

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
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.

