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Chorale Torrent de Grâces

3. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie eleison, kyrie eleison

Psaume 136
R/ Que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir !
Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes. R

Entrée
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
1 - Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton coeur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
2 - Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (Bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3 - Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts,
Et leurs rois passeront par tes portes. (Bis)
Je ferai de toi un sujet de joie,
On t´appellera « ville du Seigneur » ;
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.
Kyrie (messe de Saint François Xavier)
1-Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison
J'ai voulu posséder sans attendre le don
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie eleison, kyrie eleison
2-Pardonne-moi, Seigneur,
j'ai suivi d'autres dieux
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Christe eleison, Christe eleison

C’est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. » R
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie ! R
Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie. R

Acclamation
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.

Prière universelle
Ecoute-nous Seigneur et viens sauver ton peuple.

Offertoire
R/Humblement, nous venons à toi,
Nous t'offrons nos vies.
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.
Par ce don, tu nous guéris.
1. Voici offerts
Ce pain, ce vin.
Transforme-les, Dieu d'amour,
Pour que nous vivions.
2. Accueille-nous,
Pauvres et petits.
Transforme-nous, Dieu d'amour,
Pour que nous vivions.

Sanctus (messe de SFX)
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu
de l’univers (bis)
1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis).
2-Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse (messe de SFX)
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !
Amen, amen, amen

Agnus Dei (messe de SFX)
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
Communion
R/Demeurez en mon amour
comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis
1. Prenez et mangez,
c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif,
qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
3. La gloire de mon Père,
c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
4. Soyez mes témoins,
je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.

Action de grâce
1. Tout mon être cherche, d´où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.
De toute détresse, il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle de toute éternité.
R. C´est par ta grâce,
Que je peux m´approcher de toi,
C´est par ta grâce, que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle création,
De la mort, tu m´as sauvé
Par ta résurrection.
2. Tu connais mes craintes,
Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse, tu m´avais appelé.
Toujours tu pardonnes, d´un amour infini.
Ta miséricorde est un chemin de vie.

Envoi
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !
2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.
4. Ses chemins vous libèrent de la peur ;
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins,
Sur les pas du Serviteur.
5. Ses chemins vous entraînent vers la croix ;
Le Dieu saint est présent au Golgotha.
Vous serez ses témoins,
Jour de Pâques brillera.

Seigneur, merci de répandre ta grâce dans mon cœur.

