
21ème Dimanche du  TO Année C

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

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. Ref.

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. Ref.

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur

Toi seul es le très Haut, Jésus Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire du Père. Amen.

Les cœurs sont touchés,   les malades guéris, glorifions  Jésus

C'est le Saint Esprit qui agit dans cette vie.

  Ref.  : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

1/ Voici le jour du Seigneur, Alléluia. Jour d'allégresse et de joie
2/ Le christ est ressuscité, Alléluia, comme il l'avait annoncé.

3/ Et Dieu nous a rachetés, Alléluia, par le sang de Jésus Christ.
4/ Allez le dire aux nations, Alléluia, oui éternel est son amour.

P.U.   :  Réf.  :   Pour les hommes et pour les femmes pour les enfants de la terre,

Psaume 116 : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile

Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier

Ton Eglise qui t'acclame, vient te confier sa prière.

Gloria, Gloria in excelsis deo (Bis)

Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tout le jour.

GLOIRE A DIEU

ACCLAMATION  :  Alléluia,  Alléluia, Alléluia 

Ref. Vous recevrez une puissance venant du Père et vous serez mes témoins dans cette vie (Bis)

CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

20 et 21 Août  2022

Incline vers moi ton oreille, Seigneur, exauce moi. 

Sauve moi ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi,

ENTREE  : Voici le jour du Seigneur

RITE PENITENTIELLE :
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Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.

Nous étions perdus loin de toi.

Tu es venu nous rechercher,

Tu nous as montré ta fidélité.

Réf. : Sans te voir, nous t'aimons, sans te voir, nous croyons.
Et nous exultons de joie  Seigneur, sûrs que tu nous sauves, nous croyons en toi.

A qui irions nous Seigneur ?

Tu as les paroles de la vie éternelle

A qui irions nous Seigneur ?

Tu as les paroles de la vie éternelle

A qui irions nous Seigneur ?

Tu étais avant tous les siècles

Tu demeures éternellement,

Lumière au-delà de toute lumière.

2/ Dieu très grand source de la vie,

Tu as fait l'homme à ton image,

Tu lui as confié l'univers,

Pour qu'en te servant, il règne sur terre

1/ Père saint, Dieu vivant et vrai

4/ Pour que nos vies soient tout à lui, il nous as envoyé l'Esprit.

Il demeure en chacun de nous ; soyons les témoins du règne qui vient !

Tu as les paroles de la vie éternelle

1/ Qui écoutes ta Parole, Seigneur
Ne verra jamais la mort.

Il possède en lui la vie éternelle.

2/ Qui demeure en ta Parole Seigneur

Dans la vérité vivra.

Et ta vérité O Christ le rend libre.

3/ En nos cœurs Jésus, tu verses l'amour

 Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.

1/ Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 2/ Pour les gens de son village c'est le fils du charpentier,

Tu nous donnes ton Esprit.

Et son feu répand la joie sur le monde

3/ 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.

4/  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.

1/2/ Miserere nobis (bis)

Réf. : C'est mon corps, prenez et mangez, C'est mon sang prenez et buvez

Hosanna, hosanna, in excelsis (bis)

3/ Dona nobis pacem (Bis)

Nous attendons ta venue dans la gloire.

Prière sur les offrandes : 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'église.

SANCTUS

Pleni sunt caeli et terra gloria tu a

QUETE/ OFERTOIRE : Sans te voir nous t'aimons

Hosanna, hosanna, in excelsis (bis)

Seigneur Jésus.

Nous célébrons ta résurrection,

C'est  le pain de l'amitié, le pain de Dieu.

ENVOI : Appelés enfants de Dieu

Tu es Roi et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi.

1/ Ô Jésus, digne es tu de recevoir la louange et l'honneur (Bis)

2/ Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux (Bis)

Nous proclamons ta mort, 

Benedictus qui venit in nomine, domini.

Agnus Dei qui tollis pecata mundi

Il travaille de ses mains comme font tous ses amis.
Il connait le dur labeur de chaque jour.

Réf.. :  Tu es Dieu, et je suis à toi, tu es Dieu, tu es Dieu

AGNUS DEI 

 COMMUNION : Le Seigneur nous a aimés

Sanctus, Sanctus Dominus deus sabaoth

Sanctus, Sanctus Dominus

3/ Dieu très bon, Père plein d'amour,

Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur emporte nous dans ton amour.

Post Communion : Ô  Jésus, digne es tu

Réf. :  Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur par son fils bien aimé, il nous a tout donné.

Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour
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