Messe du 14 Novembre 2021

Communauté De Petit-Bourg

33

ème

dimanche du temps ordinaire
Année B

Ouverture de la célébration

Entrée

Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux

1- Entonnez vos hymnes de fête

Et que votre joie soit parfaite
Dites à ceux qui craignent
« Voyez, proche est son règne »

3- Approchez, venez à sa table

5- Que votre âme exulte sans cesse

recevez les biens véritables
Car le maître appelle
à la vie éternelle

Que déborde votre allégresse
Car devant sa face
Sans fin vous rendrez grâce

Kyrie eleison.

Kyrie

Christe eleison. Kyrie eleison.

Seigneur Jésus de toi dépend notre sort. Tu as les paroles de vie. Prends pitié de nous
Ö Christ, tu ne peux nous abandonner à la mort. Par amour, tu donnes ta vie. Prends pitié de nous
Seigneur, devant ta face, la joie déborde. Tu es le chemin de la vie. Prends pitié de nous

Gloria

Gloria Patri et Filio, et spiritui sancto (bis)

1- 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 Ref,
2-Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père Ref
3- 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. Ref
4- 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 Ref

Liturgie de la Parole

Psaume 15 (16)

Garde-moi, mon Dieu :J’ai fait de toi mon refuge.

1- Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

2- Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

3-Tu m’apprends le chemin de la vie :
Devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !

Acclamation

Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. Alléluia.

Alléluia.

Prière universelle

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.

Liturgie eucharistique

Préparation des dons

Veillons et prions, nous ne savons ni, l’heure ni le jour.
Veillons et prions, c’est aujourd’hui le temps de l’amour.

1- Tu fais de nous Seigneur, des enfants de lumière,
Apprends-nous à marcher dans la nuit.
Tu viens en nous Seigneur, avec un cœur de Père,
Donne-nous de changer notre vie.
3- Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d’espérance,
Apprends-nous à quitter nos prisons.
Tu viens en nous Seigneur, dans le plus grand silence,
Donne-nous d’accueillir ton pardon.

2- Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore,
Apprends-nous à rester vigilants.
Tu viens en nous Seigneur, pour nous guider encore,
Donne-nous de te suivre en chantant.
4- Tu fais de nous Seigneur, des témoins d’Evangile,
Apprends-nous à tenir dans la foi.
Tu viens en nous Seigneur, comme un souffle fragile
Donne-nous d’avancer pas à pas.

Sanctus

Anamnèse

Saint ! Saint ! Saint, le seigneur ! Dieu de l’univers ! (BIS)

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis). SAINT…
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis). SAINT…

Agnus Dei
Communion

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

Tu es le Dieu fidèle éternellement

1- Seigneur tu nous partages ton corps et ton sang
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant :
Tu es le Dieu fidèle éternellement

2- Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (bis)
Tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix.
Tu es le Dieu fidèle éternellement

3- L’amour que tu nous donnes nous a libérés (bis)
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom.
Tu es le Dieu fidèle éternellement

4- Tu as tracé la route qui nous mène à toi. (bis)
Et nous allons, invitant le monde à ta joie.
Tu es le Dieu fidèle éternellement

Action de grâce

Béni sois-tu, Dieu notre Père, Tu fais de nous des vivants !
Tu as pour manteau la lumière, Ton soleil d’amour nous attend ! (bis)

Tu nous as bénis dans le Christ,
Tu nous as créés dans ton Bien-Aimé.
Ton amour toujours nous façonne
Que lève en nos vies ton Royaume.

Tu nous as saisis dans le Christ
Tu nous as greffés au Ressuscité.
Aujourd’hui encor’ tu te donnes,
Que germe en nos jours ton Royaume.

Conclusion de la célébration

Envoi

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations
Allez par toute la terre Alleluia

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
A toutes les nations ses merveilles

3- Rendez au Seigneur, familles de peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au seigneur la gloire de son nom.

4- Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté,
Allez dire aux nations : « le Seigneur est Roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

